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Ce travail permet d’aborder « autrement » la répétition liée aux mécanismes de
défense, tels que ceux du refoulement, du déni et des clivages qui favorisent le passage
à l’acte comme issue face à l’indifférenciation. Il est particulièrement indiqué pour
analyser les mouvements psychotisants et pervers qui peuvent gangréner certains
groupes.
La clinique groupale de couple ou de famille offre une alternative pour
travailler certaines pathologies du lien notamment, celles des fonctionnements
incestuels et psychotiques, des perversions, des troubles de l’alimentation et des
dépendances, des troubles psychosomatiques et narcissiques ainsi que celles des
traumatismes collectifs (exil, guerre ou génocide)… . Cette approche
psychothérapeutique tient résolument compte du contexte qui risque d’intoxiquer les
liens conjugaux ou familiaux entre le sujet et son entourage proche. Elle est également
indiquée dans les situations où des personnes, qui refusent ou qui n’arrivent pas à
formuler une demande d’aide pour elles-mêmes, contaminent sévèrement leur groupe
d’appartenance.
Cette approche psychanalytique groupale trouve également sa place dans les
institutions où règnent les passages à l’acte, la confusion des rôles, la paralysie des
processus de penser, l’absentéisme, le harcèlement…
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I.

Cycle de conférences
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Les Matinées - déjeuners de l’APPCF
Comité Scientifique:
Elisabeth DARCHIS,
Xavier RENDERS
Dr Charles BURQUEL,
Dr Muriel SOULIE

Les Intervenants :
J.-Luc. Brackelaire, Professeur à l’Université catholique de Louvain et à l’Université de
Namur, psychologue clinicien au Centre de guidance de Louvain-la-Neuve.
Theresa Spadotto, Psychologue-Psychanalyste (SBP, IPA).
Francis Martens, Psychologue, anthropologue, psychanalyste, président de l’APPPsy
Xavier Renders, Docteur en psychologie, psychanalyste, Professeur émérite à la Faculté de
Psychologie et des Sciences de l’Éducation de l’Université Catholique de Louvain.
Eveline Ego, Psychologue, psychanalyste (SBP), formatrice à l’Observation du bébé selon
Esther Bick.
Jehanne Sosson, Docteur en droit, Professeur à l’UCL et chargée de cours aux Facultés
universitaires Saint-Louis, spécialisée en droit de la famille
Jacques Marquet, sociologue, professeur à l'UCL, chargé notamment des cours de
« Sociologie de la famille et du couple », de « Sociologie du genre et de la sexualité », de
« Politique de la famille ».
Daniel Schurmans, psychiatre, psychothérapeute et conseiller technique auprès de Tabane-asbl.
Danielle Bastien, psychanalyste (Espace analytique), docteure en sciences psychologiques,
responsable de l'unité et de la formation aux Clinique du couple du service de santé
mentale Chapelle-aux-Champs, chargée de cours à l’UCL.
Françoise Mevel, Docteur en psychologie, psychanalyste, formateur à la thérapie familiale
psychanalytique (TFP), membre de Société Française de Thérapie Familiale Psychanalytique
(S.F.T.F.P.) et de l’association internationale psychanalytique de couple et de famille (AIPCF).
Gérard Mevel, Psychiatre, psychanalyste, formateur à la thérapie familiale psychanalytique
(TFP), vice président de l’A.P.S.Y.F.A, membre de Société Française de Thérapie Familiale
Psychanalytique (S.F.T.F.P.) et de l’association internationale psychanalytique de couple et de
famille (AIPCF).
Martine Vermeylen, Psychologue, Psychothérapeute psychanalytique : enfant et adulte,
Psychanalyste, Formatrice dans le champ psycho-médico-social (AIPCF, APPCF, APPpsy).
Martine Lagarrigue, Psychothérapeute psychanalytique et systémique, thérapeute de couple et
de famille (AIPCF, APPCF).
Bruno Le Clef, Psychanalyste, thérapeute de couple et de famille (Caps Freudiens, AIPCF,
APPCF), superviseur d’équipes dans le champ psycho-médico-social.

IV.

ARGUMENTAIRE
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Pourquoi une formation à la clinique psychanalytique groupale
du couple et de la famille ?

Cette approche clinique originale qui conçoit la formation de l’appareil
psychique selon une structure groupale, s’intéresse particulièrement à la genèse et la
transmission des liens psychiques ainsi qu’à leurs perturbations pouvant entrainer
diverses souffrances. Dans le contexte actuel des souffrances psychiques d’origine
familiale, sociale et institutionnelle, l’approche psychanalytique des liens et l’analyse de
l’objet-groupe, qu’il soit de couple, de famille ou institutionnel, permettent de
mobiliser et donner sens aux sources inconscientes de telles souffrances.
Centrée sur l’organisation d’une inter-fantasmatisation qui se déploie au sein de
contextes et de réalités multiples, cette approche est centrée sur la clinique du lien
psychique : ses origines, ses modes de transmission, ses défenses, ses organisateurs.
Elle s’inscrit au cœur des mutations profondes que connaît notre société et qui aspire
régulièrement à une traduction des nouveaux codes culturels qui s’y développent et s’y
entrechoquent.
L’approche psychanalytique groupale interpelle un « figurant prédestiné »
(Racamier) au sein d’un groupe-famille ou groupe-couple. Elle va analyser les liens et
les fantasmes inconscients qui circulent dans ces groupes selon une temporalité
singulière et favoriser le travail de deuil(s). Différemment, l’approche systémique
interroge essentiellement les interactions comportementales ainsi que les relations
paradoxales au sein d’un système humain qui peut comporter un « patient désigné ».
Au sein d’une institution psycho-sociale, nous tentons de prendre en
considération psychanalytiquement trois pôles fantasmatiques qui inter-agissent : celui
du patient/usager, celui de l’intervenant/professionnel et celui propre à la construction
groupale de l’institution. Ces trois pôles peuvent provoquer une résonance
fantasmatique conflictuelle et entraver autant l’activité professionnelle que la santé des
travailleurs.

II. Liens sociaux et groupaux
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Samedi 27 février 2016
* Famille et société *: l’approche juridique de la famille
par Jehanne Sosson
*La perversion narcissique au sein des familles
par Martine Lagarrigue
Samedi 19 Mars 2016
*Approche sociologique de la famille
par Jacques Marquet
* Œdipe et Sigmund Freud : deux victimes grandioses en forme de complexe ?
par Bruno Le Clef

II.

Les Supervisions
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Repérage et public
Nous vous proposons un lieu et un temps de paroles afin d’analyser une pratique
clinique de couple, de famille ou de groupe. Nous y aborderons les aspects transférentiels et
généalogiques ainsi que la question du cadre. L’éclairage psychanalytique sera élargi à sa
dimension groupale.
Ce groupe de supervision s’adresse à ceux qui rencontrent des familles, des couples ou
des groupes dans un contexte professionnel psycho-médico-social et qui souhaitent approfondir
la dynamique intrapsychique, intersubjective et groupale qu’ils y croisent.

Samedi 30 avril 2016
*Liens psychiques et l’approche ethno-psychiatrique
par Dr.Daniel Schurmans

Balises

par Martine Vermeylen

Ce groupe de supervision sera animé par des psychothérapeutes psychanalytiques de
couple et de famille. Les participants sont tenus au secret professionnel et ils s’engagent pour le
nombre de séances programmées. Le nombre de participants est limité à huit personnes. Pour
tout nouveau candidat une rencontre préalable avec un superviseur est requise (25,- €/entretien).

* Familles métissées et engagement du thérapeute
Samedi 28 mai 2016
*Quels liens psychiques au sein du couple : Une folie à deux?
par Danielle Bastien
*Une ligature au sein du couple ?
par Martine Lagarrigue
Samedi 25 Juin 2016
La mythopoïèse familiale et la fratrie

Module 1 : les samedis 31/10, 28/11, 19/12/2015 ; 30/1, 27/2, 19/3, 30/4, 28/5, 25/6/2016
Horaire : de 14h15 h à 16h15h
Prix : 450,- €
Lieu : Le Méridien, Rue du Méridien 68, 1210 Bruxelles
Superviseurs : Martine Lagarrigue et Bruno Le Clef

par Françoise et Gérard Mevel
Horaire : Accueil 9h15 ; de 9h30 précises à 12h30
Lieu : Le Méridien, Rue du Méridien 68, 1210 Bruxelles
PAF 20,- € par matinée et 10,- € pour étudiants
180,- € pour le cycle si inscription avant le 15 septembre
80,- € pour étudiants pour le cycle avant le 15 septembre
N°compte: BE64 3631 3390 0052
Inscriptions : appcfcol@gmail.com
Renseignements : 02 347 11 11

Module 2 : les vendredi 18/09, 2/10, 20/11, 11/12/2015 ; 22/01 26/02 25/03 22/4 20/05
17/06/2016
Horaire : de 10 à 12h
Prix : 250,- €
Lieu : Le Méridien, rue du Méridien 68, 1210 Bruxelles
Superviseur : Martine Vermeylen
Inscription tél 0469/147 565

III.

Séminaires de lecture

PROGRAMME
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Ces séminaires ont pour but d’approfondir les concepts psychanalytiques afférents au
couple, la famille, le groupe et l’individu. Ils tendent également à favoriser un travail associatif
des participants afin de relier leurs propres expériences professionnelles au texte abordé.
Public : Ces séminaires sont ouverts tant aux membres qu’aux non-membres de l’APPCF.
Un contact préalable avec le responsable du séminaire est requis.
A. La Haine de l’Amour – La perversion du lien
de Maurice Hurni et Giovanna Stoll ( L’Harmattan)
Cet ouvrage analyse à partir d’une clinique riche et féconde la relation perverse au sein
du couple et approfondit ainsi la perversion narcissique mise en évidence par PC. Racamier. Les
implications macrosociales d’une telle relation y sont abordées.
Dates : les mercredis 7/10, 4/11, 2/12/2015 ; 6/1,3/2, 3/3, 6/4,4/5, 1/6/2016
Lieu : Rue Berkendael 97, 1190 Bruxelles Heure : de 12h à 13h30
Inscription : B. Le Clef
Tel. : 02 347 11 11
PAF. : 10 € / année.
B. Recherches sur les petits groupes de W. Bion (Puf)
A partir de ce premier ouvrage de Bion sur les groupes, nous invitons les participants à
découvrir ce psychanalyste remarquable. Le livre sera étudié en lien avec des situations
cliniques, des textes d’autres analystes ou encore des textes littéraires.
Dates : les vendredis 18/09 2/10 20/11 11/12 22/01 26/02 25/03 22/04 20/05 17/06
Heure : de 14h à 16 h
Lieu : Le Méridien, rue du Méridien 68, 1210 Bruxelles
Inscription : Martine Vermeylen et Katia Michel
Tel. : 0496/147 565 PAF. : 10 € /par an.
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I. Liens psychiques précoces et anthropologie

Vendredi 25 septembre 2015
* Contribution à une approche anthropologique de la famille à partir de recherches sur
des traumatismes psycho-sociaux
par Jean-Luc. Brackelaire
*Les racines de la psychanalyse groupale :
La famille Freud et l’abord psychanalytique des premiers groupes
par Bruno Le Clef
Samedi 31 octobre 2015
* Une plongée dans les liens archaïques : Mélanie Klein
par Theresa Spadotto
* Une thérapie familiale psychanalytique
par Martine Vermeylen
Samedi 28 novembre 2015
* Nouveaux fondements pour la psychanalyse de Jean Laplanche
par Francis Martens
*Les monothéismes : organisateurs et/ou désorganisateurs de liens psychiques ?
par Bruno Le Clef
Samedi 19 décembre 2015
* Liens psychiques et le jeu chez D.W. Winnicott
par Xavier Renders
* Le groupe-famille et les processus transférentiels
par Martine Vermeylen
Samedi 30 janvier 2016
* La pensée de Bion : positions, processus, hypothèses
par Eveline Ego
* Une clinique des traumatismes familiaux
par Bruno Le Clef et Martine Vermeylen.

