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 Les couples et les familles sont actuellement traversés par de 

nombreuses mutations qu’accompagne l’évolution techno-scientifique 

frénétique de nos sociétés. Ces mutations bouleversent le lien à autrui et à soi-

même. 

 Ce colloque propose d’interroger ces divers mouvements sous l’angle 

anthropologique et psychanalytique et plus précisément, comment l’approche 

psychanalytique groupale appréhende-t-elle la souffrance des liens mettant les 

couples et les familles à l’épreuve ? 

 Les grands récits mythologiques ne suffisent plus à traduire l’actuel. Les 

nombreux changements opérés sur une seule génération impactent l’espace 

environnemental, social, familial et psychique. Semblant éviter tout temps 

mort, l’activisme effréné de nos sociétés induit de nouveaux symptômes - 

l’essor de l’informatique semble favoriser un trouble de la contenance à 

travers la confusion entre l’espace privé et public, la réalité et l’imaginaire - la 

souffrance au travail se diffuse dans la sphère parentale sous les traits du burn-

out - des enfants, à l’image de leurs parents, se retrouvent sous anxiolytiques 

- l’avènement d’interdits (la cigarette, les discriminations, la fessée…) et la 

place de l’étranger semblent témoigner d’une croissance de l’angoisse 

morale… 

 Dans ce contexte, le couple (du latin copula « un groupe de deux 

personnes unies par l’amitié ou l’amour ») se retrouve en pleine révolution. La 

longévité, la liberté du choix d’objet d’amour et l’évolution des techniques 

scientifiques permettent l’exacerbation des systèmes narcissiques mis en 

présence et facilitent l’effacement de l’altérité. De par leurs nouvelles 

compositions et fréquences, les couples mettent leurs familles d’origine à 

l’épreuve en y interrogeant de façon novatrice la dimension généalogique et 

sexuelle ainsi que celle de l’autorité liée à la capacité d’assumer une place 

différenciée. Les nouveaux couples mettent également à l’épreuve les néo-

familles qu’ils engendrent car ne pouvant s’appuyer sur un modèle antérieur, 

ils l’agissent par défaut de symbolique. Les couples et les familles semblent 

ainsi s’éprouver mutuellement sur fond d’une créativité nouvelle, répétant et 

solutionnant leurs propres énigmes entre souffrances et jouissances. 

 

 

  



VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 

Université Saint Louis, Salle des examens, Boulevard Jardin du Botanique 43, Bruxelles 1000 

8h30  Accueil des participants 

9h15  Allocution de bienvenue et introduction de la journée, Bruno LE CLEF, président de  
  l’APPCF, Mauricio GARCIA, professeur aux facultés Saint Louis 

9h30  « Lorsque le couple devient l’objet du projet familial. Une ethnographie au sein de  
  la diaspora capverdienne. » Pierre- Joseph LAURENT, anthropologue, professeur à 
  l’Université catholique de Louvain, responsable du Laboratoire d’anthropologie  
  Prospective (LAAP) de l’UCL, membre de l’académie des sciences de Belgique 

  Président : Dr. Charles BURQUEL, psychiatre, ancien directeur médical des SSM  
    Le Méridien et La Gerbe à Bruxelles 

  Discutants :  Mauricio GARCIA, psychanalyste & docteur en psychologie, professeur aux  
    facultés Saint Louis. 
    Benoit de COSTER, psychothérapeute psychanalytique, sophianalyste,  
    ancien président de Cancer et Psychologie 

10h45   Pause-café 
11h15  « Une pathologie du lien: quand le couple est un groupe primaire » Philippe ROBERT,

  professeur de psychologie clinique Université de Paris, président d’honneur de  

  PSYFA, membre de l’AIPCF, ancien président de la SFPPG, psychanalyste SPP 

  Président : Jean-CLaude MAES, psychologue, psychothérapeute, docteur en Sciences de  
    l’Information et de la Communication 

  Discutants :  Françoise AUBERTEL, docteur en psychologie clinique, présidente de la  
    SFTFP, SFPPG, ADSPF Lyon, Grenoble 
    Marie-Pascale DIERICKX,  psychologue, psychothérapeute, responsable  
    de l’unité Clinique du Couple, Centre Chapelle-aux-Champs 

12h30  LUNCH LIBRE 
14h  « L'enfant, le couple et la parentalité interne » Albert CICCONE, psychologue clinicien, 
  psychanalyste, professeur de psychopathologie et psychologie clinique à l’université  
  Lumière-Lyon 2 

  Président :  Jean-Louis Renchon, professeur aux Facultés de droit de l'UCLouvain et de  
    l'Université Saint-Louis -Bruxelles, avocat au Barreau de Bruxelles 

  Discutants :  Philippe GOOSSENS, psychiatre, psychanalyste, membre adhérent de L'Ecole Belge  
    de Psychanalyse,ancien médecin-directeur du CPJ du WOPS, ex-consultant à la  
    FREE CLINIC 
    Vanessa GREINDL, psychologue, psychanalyste, enfants et adultes, membre 
    praticienne cofondatrice d’Espace Analytique de Belgique 

15h15  Pause -café 
15h45   « Désir d’enfant dans un couple anti-famille » Elisabeth DARCHIS, psychologue  
  clinicienne, thérapeute psychanalytique de groupe, présidente de l’AENAMT et de la  
  SIPFP, membre SFTFP et SFPPG, enseignante, responsable pédagogique d’un DU à  
  Paris-7 –Diderot 

  Président :  Dr. Paul LIEVENS, psychiatre, psychologue, criminologue, professeur émérite à  
    l'École de criminologie de l'UCL, président de Similes 

  Discutants :  Dr. Sylvie BODEN, pédopsychiatre, psychothérapeute d’orientation systémique et  
    psycho dynamique, ancienne directrice médicale du centre psychothérapeutique  
    de jour pour enfants  « La Manivelle »  
    Martine LAGARRIGUE, psychothérapeute psychanalytique et systémique,  
    thérapeute de couple et de famille (AIPCF, APPCF) 

17h   CLOTURE par Martine VERMEYLEN, psychologue, psychothérapeute psychanalytique  
  de couple et de famille, Manu GONÇALVES, président de la LBFSM  



SAMEDI 19 OCTOBRE 

9h30 à 12h 

SSM Le Méridien, rue du Méridien 68, 1210 Bruxelles 

 

ATELIER CLINIQUE : « L’approche psychanalytique groupale » 

 

PHILIPPE ROBERT, 

Professeur de Psychologie Clinique Université de Paris, président d’honneur de  PSYFA, 

membre de l’AIPCF, ancien président de la SFPPG, psychanalyste SPP 

 

Cet atelier a pour but de familiariser un public de professionnels à l’approche psychanalytique 

groupale au travers des vignettes cliniques proposées par des membres de l’APPCF et 

interrogées selon la dynamique et les processus transférentiels. 

Les participants sont invités à poser leurs propres questions liées à leur pratique clinique. 

Le nombre de participants est limité à 25 personnes 

 

 

 

L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE GROUPALE 

 

 Cette approche constitue un prolongement des théories de Freud concernant 

l’existence d’une sexualité infantile et d’un inconscient individuel. Elle considère que 

l’inconscient est composé de formations groupales qui alimentent un inconscient groupal-

familial. Celui-ci se transmet et se transforme à travers des espaces intra-, inter-, et 

transpsychiques au sein de communautés culturelles singulières. Cette transmission s’opère 

par le biais de liens psychiques qui peuvent devenir souffrants et se traduire par divers 

symptômes, suite à l’enrayement des processus de deuil. 

 L’approche psychanalytique groupale s’adresse aux couples, aux familles et aux 

groupes en tension/souffrance. Elle propose un cadre contenant au sein duquel une 

élaboration et une transformation des liens souffrants sont rendus possibles, à travers la 

parole, d’éventuels objets médiateurs et l’appui de la relation transférentielle. En se centrant 

sur les processus inconscients et la dynamique fantasmatique développés au sein du groupe, 

du couple et de la famille, l’approche psychanalytique groupale se singularise de l’approche 

systémique et se profile comme un possible approfondissement de celle-ci.  

  

  



 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 

 18 octobre 19 octobre Les 2 jours 

Individuel/Institution 45 € 35 € 70 € 

Etudiants, demandeurs 
d’emploi, …* 

15 € / / 

* Nombre de places limité, justificatif à présenter à l’entrée, inscription possible uniquement pour la journée du 18 octobre. 

 

Je verse le montant de ………€ sur le compte IBAN : BE94 0682 4073 

3314 de la Belfius Banque (BIC : GKCCBEBB) de la Ligue Bruxelloise 

Francophone pour la Santé Mentale avec la mention « Colloque » 

suivie des noms et prénoms des personnes inscrites et des dates de 

présence. Les chèques ne sont pas acceptés. Pas de remboursement 

possible en cas de désistement. 

Le paiement valide l’inscription à la ou aux journées, dossier de 

conférence et pauses-café compris.  

Le lunch du 18 octobre est libre (beaucoup de snack et restaurant dans 

les environs du colloque).  

 

 

L’INSCRIPTION SE FAIT VIA LE SITE  

www.lbfsm.be 

 

 

 

 

Accréditation INAMI demandée 

  

http://www.lbfsm.be/


 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Vendredi 18 octobre 

Université Saint Louis   

Salle des examens 

Bd du jardin Botanique, 43 – 2ème étage 

1000 Bruxelles 

Métro Rogier ou Botanique 

Gare du Nord 

Samedi 19 octobre 

SSM Le Méridien   

Rue Du Méridien, 68 

1210 Bruxelles 

 

Métro Botanique 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNE DE CONTACT 

 

Natacha Rome  

+32 (0)2 501 01 21 

nr@lbfsm.be 

 

 

 

 

Secrétariat de la LBFSM 

Rue du Président, 53 – 1050 Bruxelles 

+32 (0)2 511 55 43 

info@lbfsm.be  

www.lbfsm.be  

mailto:nr@lbfsm.be
mailto:info@lbfsm.be
http://www.lbfsm.be/


COMITÉ D’ORGANISATION 

 

Mauricio Garcia – Université Saint Louis, RIS, CES 

Yahyâ Hachem Samii - LBFSM 

Martine Lagarrigue - APPCF 

Bruno Le Clef - APPCF 

Natacha Rome - LBFSM 

Martine Vermeylen - APPCF 

 

 
Association pour la Psychothérapie Psychanalytique de Couple 
et de Famille 
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Université Saint Louis de Bruxelles 
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