
LA PSYCHANALYSE POUR PENSER 

LES ALÉAS DE LA VIE 
L’homme est un être de crise. Dès la naissance et jusqu’au 
bout de la vie, l’individu est confronté à une série de crises, 
comme celle de la naissance, la puberté, l’adolescence, 
crise du milieu de la vie, crise du 3ème âge … 
Crises maturatives, mutatives mais qui sont à risque de 
faire basculer l’individu dans un temps éclaté où les repères 
chèrement acquis semblent avoir disparu. 
L’individu est pris dans les tourbillons de la vie. Le contexte 
social, sociétal et l’environnement culturel sont aussi en 
pleine crise et mutation, l’un miroir de l’autre, l’un 
amplifiant l’autre. 
Ils jouent ainsi de tout leur poids. Ces crises viennent 
remettre en cause la continuité du soi, la structure de ses 
identifications, de ses idéaux, le système défensif, les liens 
d’appartenance (Kaes). 
Si tout changement est catastrophique (Bion), face à un 
environnement profondément défaillant dont les 
organisations ne fonctionnent plus comme des enveloppes 
pare-excitantes, contenantes, la crainte de l’effondrement 
n’est plus une virtualité. La continuité de l’existence est 
menacée. La déliaison voire la pulsion de mort sont à 
l’œuvre. L’analyste, le thérapeute sont en péril d’être pris 
dans le cadre, confrontés aux attaques de la pensée.  
Si les crises sont inévitables (R. Thom), il y a nécessité à les 
penser pour ouvrir la voie au changement, (re)trouver des 
espaces transitionnels et l’accès aux processus de 
symbolisation. 
Ce nouveau cycle de séminaires interroge la clinique 
douloureuse des aléas de la vie, comme celle de  
l’hospitalisation mère-enfant, des adolescents face aux 
difficultés scolaires,  de la précarité, de la toxicomanie, le 
burn-out et celle de l’IVG. Ces pratiques nous amènent 
souvent à travailler avec d’autres professionnels, en réseau. 
Cela soulève la question importante du secret 
professionnel. Il fera l’objet du dernier séminaire sous 
forme de table ronde.  
Nous vous proposons de réfléchir ensemble comment la 
pensée et les dispositifs psychanalytiques et 
psychothérapeutiques peuvent aider nos patients en 
désaide, en souffrance, à (re)trouver un sentiment 
d’existence. 
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Les séminaires 2019/2020 seront animés par : 
Heidy Allegaert, Thierry Bastin, Géraldine Castiau, 
Marie-France Dispaux, Eveline Ego, Anne Englert, 
Denis Hirsch, Joëlle Hullebroeck, Isabelle Lafarge, 
Anne Reinaers, Claire Remy, Muriel Rozenberg et 

Nicole Zucker. 
 
 

Coordination 
Marie-France Dispaux 

Theresa Spadotto 
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Calendrier 2019-2020 
 
 
25 septembre 2019 
Marie France Dispaux 
Les crises et aléas de la vie, entre bouleversement et 
changement.  
 
23 octobre 2019 
Heidy Allegaert et Anne Reinaers 
Fil-à-fil : Comment bébé pourra tisser un lien avec sa 
maman malade. 
 
27 novembre 2019 
Joëlle Hullebroeck 
L'ado en développement aux prises avec l'école. 
 
22 janvier 2020 
Nicole Zucker, Anne Englert et Denis Hirsch 
Le travail psychanalytique à l'épreuve des souffrances 
sociales actuelles.  
 
19 février  2020 
Géraldine Castiau et Eveline Ego 
« J'ai mal à mon travail ! » 
 
18 mars 2020 
Claire Remy-de Lantsheere 
A propos de la moins mauvaise des solutions à la 
condition humaine. 
 
22 avril 2020 
Isabelle Lafarge et Muriel Rozenberg 
« Il suffit d’écouter les femmes » 
 Une écoute psychanalytique de l’IVG. 
 
13 mai 2020 
Thierry Bastin, Marie France Dispaux, Joëlle Hullebroeck 
Droit au secret - devoir de secret.  
 

 

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 
« Séminaires du Mercredi 2019/2020 + NOM et PRENOM » 

Ou 
« Soirée du xx/mois/année + NOM et PRENOM ». 

 

Le 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 2019-2020, et verse la 
somme de .......€ sur le compte de la SBP : 

IBAN BE76 2100 9949 7295 – BIC GEBABEBB 
Communication : Séminaires du Mercredi 2019/2020 + 
(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

