
CARREFOURS 
DE L’IFISAM*
Vendredi 23 février 2018

www.ifisam.be 
contact@ifisam.be 
067/ 44 32 39 

A L’ÉPREUVE DE LA TRANSPLANTATION : 
L’ÉTRANGE EN SOI
Où ? au Centre de formation J. Corbisier - domaine de l’o.n.e. avenue de la reine, 1 • 1310 - la Hulpe




Notre matinée se centrera sur les vécus psychiques des patients confrontés à une transplantation    
d’organe. Celle-ci s’effectue, le plus souvent, au terme d’une longue maladie.
L’intégration de cette part étrangère dans son corps est intimement liée à la possibilité d’accueillir     
l’inconnu en soi.

La question se pose d’accepter de rester vivant et ce grâce au don d’un inconnu qui, dans la situation d’une greffe cardiaque, vient de mourir 
- ce qui pour d’autres organes greffés n’est pas toujours le cas. Mais pour tous surgit un questionnement : vais-je rester moi-même, vais-je 
devenir un peu cet autre ?
Cette présence en lui soulève des vécus d’effraction de son enveloppe corporelle et interroge les limites entre son monde interne et externe.
Dès lors, s’imagine-t-il devenir une sorte de chimère, ceci pouvant le confronter à l’impensable et à l’irreprésentable. 

* Docteur en Psychologie, Psychanalyste, Professeur de Psychologie Clinique, Psychopathologie et Psychanalyse à l’Université Paris 13,
    Formateur  au Centre Chapelle-aux-Champs, Bruxelles

Nombre de places limité à 90. 

INSCRIPTIONS : avant le 16/02/2018, uniquement par mail à contact@ifisam.be en indiquant votre nom, prénom, qualification 

professionnelle et lieu de pratique. 

APRÈS réception du mail de confirmation de votre inscription, paiement de 35€ (20€ pour les participants aux cycles Ifisam en cours et 

pour les détenteurs d’une carte d’étudiant valide) sur le n° de compte qui vous sera indiqué. 

* IFISAM VOUS INVITE CHAQUE AUTOMNE ET CHAQUE PRINTEMPS, 

SELON UN CYCLE ALTERNANT NOS 6 SECTEURS DE FORMATION

Le CARREFOUR suivant sera organisé par la Formation en Psychothérapie psychanalytique Adulte le 20 octobre 2017, avec Evelyne Tysebaert (Liège)

PROGRAMME

  8H30 :  Accueil 
  9H00 :  Introduction au 12ème Carrefour IFISAM par Frans Leens, président de l’Ifisam et Françoise Daune, coordinatrice du 

 module de sensibilisation à la maladie grave
9H45 :  « La greffe cardiaque : une clinique de l’extrême ». Vignette clinique et réflexions de Claire Van Pévenage      
 (Psychologue, Unité de psychologie, service de pédo-psychiatrie, liaison cardiologique, soins intensifs et équipe 
 mobile de soins palliatifs pédiatriques, HUDERF, Bruxelles).       

10H30 :  Commentaires de Karl-Léo Schwering et discussion avec la salle
11h00 :  Pause café
11H30 :  « Reconstruction des identifications dans la maladie grave » Karl-Léo Schwering
12H15 :  table ronde et discussion avec la salle
12H45 :  Réflexions sur la matinée par Jacques Delaunoy, Psychanalyste, Membre de la Société Belge de Psychanalyse
13H00 :  Clôture de la matinée 

ORgANISÉ PAR

PMG
FORMATION à LA 
prise en CHarge 
DE LA MALADIE gRAVE

Avec la participation de KARL-LÉO SCHWERING *


