
LA PENSÉE PSYCHANALYTIQUE AUJOURD’HUI : 

DIVERSITÉS DES PRATIQUES ET DES TERRAINS 
 
Le malaise dans la Cité se creuse au fil du temps. 
Notre société en pleine mutation souffre et cette 
souffrance prend d'autres formes que celle des débuts 
de la psychanalyse. Notre clinique quotidienne nous 
confronte aux effets sur l’espace psychique individuel 
de ces turbulences sociales, des pertes de repères 
psychiques entraînant burnout, dépression, 
souffrances au travail, errance tant psychique que 
sociale. Cela donne lieu à de nouvelles formes de 
psychopathologie où prévaut la destructivité, voire la 
pulsion mort. 
 
Bien sûr, nos concepts métapsychologiques se sont 
enrichis depuis Freud et restent pertinents pour penser 
la souffrance du sujet mais ces nouvelles 
configurations de la souffrance psychique nous 
poussent à les revisiter et à repenser nos modèles 
thérapeutiques. Nous constatons que la nature des 
demandes des patients a changé: quels modèles, quels 
cadres proposer à nos patients face à des tableaux 
cliniques nouveaux, voire inédits. 
De plus, ce mal être dans la civilisation a aussi des 
retentissements transféro-contretransférentiels. 
 
Comment maintenir un espace pour la pensée alors 
que tout est mis en place pour l'attaquer ? 
Comment maintenir notre identité d’analyste, de 
thérapeute dans une société où la déliaison, l’agir et la 
manie, la culture du narcissisme, la satisfaction 
immédiate prévalent au détriment de la réflexion, du 
travail des liens, de l’altérité, des processus de 
symbolisation ? 
 
Tout au long des séminaires de cette année, nous vous 
proposons de réfléchir ensemble à ces changements 
dans les pratiques et dans des lieux tels qu’au sein de 
l’hôpital, dans la clinique infanto-juvénile, dans la 
clinique de la PMA… 
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Les séminaires 2018/2019 seront animés par : 
Thierry Bastin, Katy Bogliatto, Géraldine Castiau, 

Edith Creplet, Claire De Vriendt-Goldman, 
Marie-France Dispaux, Christophe du Bled, 
Eveline Ego, Marc Hebbrecht, Denis Hirsch, 

Catherine Keyeux, Sylvie Kockelmeyer, 
Monique Licot, Diana Messina-Pizzuti, 

Marianne Van Bourgonie et Muriel Rozenberg 
 

Coordination 
Marie-France Dispaux 

Theresa Spadotto 
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Calendrier 2018-2019 
 
26 septembre 2018 
Marie France Dispaux 
La diversité de la clinique et la boîte à outils 
psychanalytique.  
 
24 octobre 2018 
Sylvie Kockelmeyer, Christophe du Bled et Denis Hirsch 
Le psychodrame psychanalytique comme dispositif de soin 
et de formation. 
 
21 novembre 2018 
Edith Creplet et Thierry Bastin 
Du corps à la pensée : clinique infanto-juvénile et clinique 
adulte.  
 
30 janvier 2019 
Marc Hebbrecht 
Le psychanalyste à l’hôpital psychiatrique actuel. 
Récit d’un passé. Et l’avenir ? 
 
27 février  2019 
Catherine Keyeux et Monique Licot 
La pensée psychotique en pratique ambulatoire : est-ce 
vraiment possible ? 
 
20 mars 2019 
Katy Bogliatto, Claire De Vriendt-Goldman et Muriel 
Rozenberg 
La procréation, le bébé, les parents et le psychanalyste 
aujourd’hui. 
 
24 avril 2019 
Eveline Ego et Géraldine Castiau 
Burn-out, bore-out, ...Ravages au cœur de la psyché. 
La place du psychanalyste face à la souffrance au travail.  
 
15 mai 2019 
Diana Messina-Pizzuti et Marianne Van Bourgonie 
Hôpital et pratiques psychanalytiques : un challenge ? 

En pratique 
 

Lieu 
Maison de la Société Belge de Psychanalyse 

 
Accueil à partir de 20h00 
Début à 20h30, fin 22h30. 

 
Vous trouverez les arguments de chaque séminaire 
ainsi que le formulaire d’inscription sur le site de la 

Société Belge de Psychanalyse 
www.psychanalyse.be 

 
P.A.F. 
Cycle complet  
 Étudiant ou demandeur d’emploi : 65€ 
 Professionnel : 80€ 

Par soirée 
 Étudiant ou demandeur d’emploi : 10€ 
 Professionnel : 15€ 

 
A verser sur le compte bancaire de la SBP : 

IBAN BE76 2100 9949 7295 
BIC GEBABEBB 

 
Avec la communication “Cycle séminaires du Mercredi 

2018/2019 + NOM et PRENOM” ou “Soirée du 
xx/mois/année + NOM et PRENOM". 

 
 e paiement valide l’inscription. 

L’inscription sur place est possible 
 

Pour les médecins 
Demande d'accréditation en cours 

 
 

 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
A renvoyer par email à : tspadotto@skynet.be 

 
Nom, prénom : ……………………………………………….…….. 

Profession : ……………………………………………….………….. 

Adresse privée : ……………………….……………………………. 

                        ………………….…………………………………. 

Tél et/ou Gsm : …………………….……………………………….. 

E-mail : ………………………………….……………………………… 

 

Pour les Professionnels - lieu de travail : 
…………………………………………………….………………………. 

…………………………………………………….………………………. 

Pour les étudiants - études et stages : 

…………………………………………………….………………………. 

………………………………………………….…………………………. 

 Inscription au Cycle COMPLET 

Participera au cycle COMPLET 2018-2019, et verse la 
somme de .......€ sur le compte de la SBP : 

IBAN BE76 2100 9949 7295 – BIC GEBABEBB 
Communication : Cycle 2018/2019 Séminaires du 
Mercredi + (impérativement) NOM et PRÉNOM 

 

 Inscription par SOIRÉE 

Participera à …... soirée(s) et verse la somme de ........€ 
sur le compte de la SBP : 

IBAN BE76 2100 9949 7295 – BIC GEBABEBB 
Communication : Date(s) du/des Séminaires du Mercredi 
+ (impérativement) NOM et PRENOM 
 
Date et signature : 
 

 
 
 
Pour toute question relative à l'utilisation de vos données privées, vous pouvez 
adresser un mail à privacy@psychanalyse.be.  
Vos données sont exclusivement utilisées par le secrétariat de la Société Belge de 
Psychanalyse ou par ses membres afin de vous envoyer des informations concernant 
leurs activités, …  Le site de la SBP est en reconstruction. Dans sa nouvelle version, un 
onglet spécifique y est prévu via lequel vous pourrez accéder à notre Politique en 
matière de Vie privée. 

http://www.psychanalyse.be/
mailto:privacy@psychanalyse.be

