
 

 

             LA QUESTION DES TRANSMISSIONS 

    ARGUMENTAIRE 

 

 Le mot transmission, dérivé du latin transmittere signifie « envoyer de l’autre 
côté, faire passer au-delà, remettre ». Ce terme renferme l’idée d’un déplacement dans 
le temps et l’espace de « quelque chose à quelqu’un » mais également celui d’un auto-
déplacement : se transmettre. La transmission aborde ainsi différents paramètres dont 
celui de la représentation de l’objet, de l’autre et de soi-même dans une configuration 
spatio-temporelle. La question de la transmission en appelle non seulement à une 
apparente exigence d’une transmission psychique mais également à celle de son 
véhicule biologique. Elle interroge ce qui vient enrichir le sujet ou au contraire, 
appauvrir son moi. Enfin, l’impérieuse nécessité d’une transmission chez l’Homme 
interroge autant l’existence d’une pulsionnalité que celle d’une moralité dans son 
rapport avec l’au-delà. 

 La transmission sera également abordée selon une perspective psychanalytique 
groupale. Celle-ci se centre sur les particularités de l’élaboration inconsciente des liens 
et sur la nécessité humaine de leur perpétuation, par ailleurs, souvent paradoxale. Cette 
organisation particulière alimente la structure groupale de l’appareil psychique 
individuel mais également celle du groupe en son entier. Nous y questionnerons les 
origines des alliances et les défenses groupales qui organisent la transmission de façon 
souffrante ou apaisante et quelquefois créatrice... 

 
 
(*)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 & membres APPCF 
120,- € pour le cycle si inscription avant le 31 septembre 
60,- € pour étudiants pour le cycle avant le 31 septembre 
N°compte: BE64 3631 3390 0052 
Inscriptions : appcfcol@gmail.com 
Renseignements : 02 347 11 11 
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I.  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. 

 
 
 
 
 

 
 
III.     Les Supervisions 
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.  
 
 

Balises 

 Les groupes de supervision proposés sont animés par des psychothérapeutes 
psychanalytiques de couple et de famille. Deux formules sont accessibles : l’une, animée par un 
couple de thérapeutes (en soirée) et l’autre, par une thérapeute (en journée). 
 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). 

 
Module 1 : les mercredis  26/10, 30/11, 21/12/2016 ; 25/1, 22/2, 29/3, 26/4, 31/5, 25/6/2016 
Horaire : de 18h30 à 20h    Prix : 550,- €    (possibilité d’étalement)  
Lieu : Rue Berkendael 97, 1190 Bruxelles 
Superviseurs : Martine Lagarrigue et Bruno Le Clef  Inscriptions : 0475 31 28 33 
 
Module 2 : les vendredis 30/9, 21/10, 20/11, 16/12/2016 ; 13/01, 24/02, 24/03, 28/04, 26/05, 
23/06/2017 
Horaire : de 12 à 13h30   Prix : 300,- € 
Lieu : Le Méridien, rue du Méridien 68, 1210 Bruxelles 
Superviseur : Martine Vermeylen                 Inscription tél 0469/147 565 
   
 

 
 
 
 



 
II.    Cycle de conférences 
 

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

Les Intervenants : 
Emmanuel Declercq, psychologue, sexologue, psychothérapeute d'orientation psychanalytique. 
Diplômé en Psychopathologie et Psychotraumatisme et Recherche en Psychopathologie et 
Psychanalyse à l’Université de Paris 7.  
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. 

Dr Charles Burquel,  psychiatre,  ancien directeur médical des Services de santé mentale Le 
Méridien et La Gerbe à Bruxelles. Il est vice-président de la Ligue Bruxelloise de Santé mentale 
et membre du conseil d’administration de la Plate-forme de Concertation en Santé mentale de 
Bruxelles. 
Edith Goldbeter-Merinfeld, docteur en psychologie (ULB) et psychothérapeute de couple et de 
famille. Elle est directrice de formation à l'Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes 
Humains (IEFSH- Bruxelles).  
Fabienne Tainmont, avocate, licenciée en droit (UCL), licenciée en notariat (UCL), Maître de 
conférences à l’UCL où elle dispense les cours de droit patrimonial de la famille et de droit 
notarial des successions et des libéralités. 
Benoit De Coster est psychothérapeute psychanalytique, sophianalyste, ancien président de 
Cancer et Psychologie  
Dr Paul Lievens, psychiatre, psychologue, criminologue, professeur émérite à l'École de 
criminologie de l'UCL, président de Similes 
Dr Jan Cambien, psychiatre et psychanalyste (EBP – BSP) 
Elisabeth Darchis, psychologue clinicienne, psychanalyste, thérapeute de couple et familiale 
psychanalytique, Elle est enseignante responsable pédagogique DU Paris 7. 
Martine Vermeylen, psychologue clinicienne, psychanalyste, psychothérapeute, Formations et 
Supervisions dans le champ psycho-médico-social (AIPCF, APPCF, APPpsy, UPpsy). 
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. 

 

 

    PROGRAMME(*) 

1. Samedi 29 octobre 2016 

    > La transmission psychique dans la famille – B. Le Clef 

    > Une clinique d’un symptôme voyageur – M. Lagarrigue 

2. Samedi 26 novembre 2016  

    > Traumatismes dans l’exil : quelles transmissions – E. Declercq 

    > La psyché en exil : transmission dans la clinique – M.Vermeylen 

3.  Samedi 28 janvier 2017 

    > La transmission dans le projet migratoire de « la famille à distance » 
  de l’origine de la société capverdienne à aujourd’hui.  - P.-J. Laurent 
    > Une clinique transculturelle – Dr Charles Burquel  

4. Samedi 25 février 2017 

    > Entre la psychanalyse et la systémique: transmissions et bifurcations – E. Goldbeter 

    > A partir d’une clinique : le point de vue du systémicien et du psychanalyste -   

 E.Goldbeter - M. Vermeylen - B. Le Clef 

5. Samedi 25 mars 2017 

    > L’héritage et la transmission : la position et le vécu du juriste – F. Tainmont  

    > La clinique du deuil : quelles transmissions ? - B. de Coster 

6. Samedi 27 mai 2017  

   > Transmissions et neurosciences – Dr. P. Lievens  

   > Place de la médication dans une clinique analytique – Dr. J. Cambien 

7. Samedi 24 juin 2017 

    > Le transfert : une histoire d’amour et de haine dans la famille ? – E. Darchis  

    > Une clinique de l’amour et de la haine – M. Lagarrigue 



 
  

II.                               Séminaires de lecture 
 
 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 Transmission psychique inconscient de A. Ciccone (Dunod) 
 Cet ouvrage interroge les enjeux et les effets de la transmission psychique, notamment 
ceux liés aux phénomènes traumatiques. Eclairés par de nombreux exemples cliniques, l’auteur 
propose une modélisation de la transmission inconsciente à partir de l’identification projective. 
Dates : les mercredis 5/10, 2/11, 7/12/2016 ; 11/1, 7/2, 1/3, 5/4,4/5, 7/6/2017 
Lieu : Rue Berkendael  97, 1190  Bruxelles Heure : de 12h à 13h30 
Inscription : B. Le Clef  Tel. : 02 347 11 11 PAF. : 15 € / année. 
 
B. Aux sources de l’expérience de W. Bion (Puf) 
 Après avoir lu son premier ouvrage sur les groupes, nous découvrirons l'approche  
psychanalytique de cet auteur remarquable. Le livre sera étudié en lien avec des situations 
cliniques, des textes d’autres analystes. 
Dates : les vendredis 30/9, 21/10, 20/11, 16/12/2016 ; 13/01, 24/02, 24/03, 28/04, 26/05, 
23/06/2017 
Heure : de 14h à 16 h 
Lieu : Le Méridien, rue du Méridien 68, 1210 Bruxelles 
Inscription : Martine Vermeylen   Tel. : 0496/147 565  PAF. : 15 € / annnée. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Indications 
          

 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…  

 

 
 
 

 

 

 

 

 


