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Avec le soutien de

Modernité, scientificité 
et liens transférentiels : 
des oxymores ?

Tarifs - lunch gourmand compris

individuel 80€ (100€ après le 24 février 2014)
étudiant 50€ (60€ après le 24 février 2014)
groupe 65€ pp 
 (minimum 6 personnes de la même institution)

Le paiement valide l‘inscription. 
Montant à verser sur le compte
IBAN – BE29 7340 3800 0464
BIC – KREDBEBB de la clinique La Ramée asbl, 
1180 Bruxelles.
Communication : Nom – Prénom – Colloque du 18 mars 
2014

Inscriptions
Aline Bytebier – a.bytebier@laramee.be – 02/431.76.13 
ou via le site www.laramee.be/conferences-et-colloques

Lieu
Centre Culturel d’Uccle
rue Rouge 47 à 1180 Bruxelles, Belgique.
Parking : places limitées.

Moyens de transport
Bus : 38, 41, 43 et 98 (Square des Héros)
Trams : 4 (Square des Héros), 51 (Globe), 
92 et 97 (Square Marlow).

 

Accréditation en éthique pour les médecins demandée.

Informations pratiques et programme détaillé disponibles 
sur le site 
www.laramee.be/conferences-et-colloques

Les nouvelles pathologies, les nouvelles techniques 
de soins, loin de devoir nous effrayer ou par trop nous 
fasciner, nous imposent à nous cliniciens, de nous 
pencher plus que jamais sur ce que nous proposons 
comme projet thérapeutique. En particulier, une 
analyse fine de ce dans quoi nos patients et nous-
mêmes sommes pris comme sujets contemporains : 
on ne traite sans doute plus aujourd’hui, dans notre 
Groupe Hospitalier comme ailleurs, ni les mêmes 
patients, ni les mêmes problématiques qu’il y a 20 ou 
30 ans. 

Les modifications de discours et des paradigmes 
ambiants changent les symptômes, modifient les 
traitements et induisent des effets sur les processus de 
subjectivation tant des patients que des soignants. 
La notion de transfert reste-t-elle d’actualité ? 

L’indication laissée par Lacan «l’inconscient, c’est 
la politique»1 fonde plus que jamais la nécessité de 
cerner les rapports entre sciences, modernité et liens 
transférentiels. 
Là encore, le transfert conserve-t-il sa place centrale 
comme concept fondamental ? 

Les patients viennent souvent nous trouver avec un 
symptôme « prêt-à-porter ». Il est difficile aujourd’hui, 
voire impossible de leur répondre simplement en leur 
proposant par exemple une psychothérapie ou une 
psychanalyse.

Nous nous interrogerons, nous nous laisserons 
interroger  lors de ce colloque par les conférenciers 
qui nous aideront à repérer le fil d’une clinique et 
d’une pensée toujours à réinventer en n’excluant ni le 
principe de réalité (un aménagement du cadre comme 
disait Freud), ni une éthique basée sur l’inconscient. 

1 - Lacan, J. Le Séminaire « La logique du fantasme »séance du 10 mai 1967 

Modernité, scientificité 
et liens transférentiels : 
des oxymores ?



Présentation des intervenants

Madame Ariane Bazan
Psychologue, psychanalyste et docteur en biologie – Bruxelles 

« A propos d’une physiologie du transfert »

Argument : Jamais de l’histoire de l’humanité, le dévoilement de l’humain 
par la biologie n’a été aussi poussé qu’en ce XXIe siècle naissant. 
L’illusion biologique qui s’est saisie de nous les 20 dernières années a 
dissipé les restes psychanalytiques … 

Monsieur Vassilis Kapsambelis
Psychiatre, psychanalyste et directeur général de l’ASM 13 – Paris

« Qu’est-ce qu’une institution en psychiatrie? »

Argument : L’organisation des êtres humains en communautés s’est 
accompagnée depuis l’origine de la mise en place d’institutions, qui 
régulent les rapports des individus entre eux et leurs rôles respectifs…

Monsieur Jean-Pierre Winter
Psychanalyste et écrivain – Paris

« Du transfert au trans-sphère »

Argument : Chacun , c’est tous les jours plus évident, vit dans sa bulle : 
la tête entre les écouteurs (sic et resic !!!), les yeux fixés sur des écrans 
individuels, le téléphone sans cesse vibrant à hauteur de ceinture...

Monsieur Pierre-Henri Castel
Psychologue, psychanalyste,directeur de recherches au CNRS – Paris

« Sur le discrédit de la psychanalyse, ses postures défensives, 
et les conditions de son renouvellement éventuel »

Argument : S’il existe toujours un discours psychanalytique, sa tonalité 
dominante est à l’angoisse de la décadence: le « sujet » serait attaqué en 
son essence par un certain nombre de mutations…

Monsieur Eric Laurent
Psychologue, psychanalyste – Paris

« L’avenir des discontinuités en psychiatrie, 
leurs conséquences pour la psychanalyse »

Argument : Les prises de position qui ont entouré la publication du DSM 
5 le printemps dernier permettent de conclure à une crise radicale du 
programme organisateur de la psychiatrie globalisée depuis … 

Monsieur Jean Florence
Psychologue, psychanalyste, professeur émérite de la faculté Saint-Louis 
à Bruxelles – Bruxelles

Programme de la journée

  Matinée

8h30 Accueil

9h00 Ouverture
 Docteur André Passelecq,
 Directeur Thérapeutique du Groupe La Ramée-Fond’Roy

 Madame la Ministre Céline Frémault, 
 Monsieur le Ministre Guy Vanhengel,
 Ministres en charge de la politique de la santé 
 au sein de la Région de Bruxelles-Capitale.

9h30 - 10h15 Madame Ariane Bazan :
 « A propos d’une physiologie du transfert »
 Modérateur : André Passelecq

10h15 - 11h00 Docteur Vassilis Kapsambelis : 
 «Qu’est-ce qu’une institution en psychiatrie ? »
 Modératrice : Caroline Depuydt

11h - 11h30 Pause-café

11h30 - 12h15 Monsieur Jean-Pierre Winter : 
 « Du transfert au trans-sphère »
 Modératrice: Isabel  Glorieux

12h15 - 13h00 Table ronde présidée par Monsieur Jean Florence, 
 avec les orateurs et modérateurs de la matinée.

13h - 14h15 Lunch gourmand 

  Après-midi

14h15 - 15h00 Monsieur Pierre-Henri Castel : 
 « Sur le discrédit de la psychanalyse, ses postures 
 défensives, et les conditions de son renouvellement
 éventuel »
 Modératrices : Régine Cecere et Clotilde Henry de Frahan

15h00 - 15h45 Monsieur Eric Laurent : 
 « L’avenir des discontinuités en psychiatrie, 
 leurs conséquences pour la psychanalyse »
 Modératrice : Charlotte Laplace

15h45 - 16h30 Table ronde présidée par Monsieur Jean Florence, 
 avec les orateurs et modérateurs de la journée.

16h30 - 16h45 Clôture par le Professeur Vincent Dubois,
 Directeur Thérapeutique associé  

Ce colloque est organisé par 
le Groupe Hospitalier La Ramée-Fond’Roy (Bruxelles)

Suite des arguments voir site 

www.laramee.be/conferences-et-colloques

Comité scientifique
• Docteur André Passelecq
• Professeur Vincent Dubois
• Docteur Caroline Depuydt
• Madame Régine Cecere
• Madame Clotilde Henry de Frahan
• Madame Isabel Glorieux
• Madame Charlotte Laplace
• Madame Chantal Moiset
• Monsieur Pierre Zomers
• Madame Aline Bytebier
• Madame Alice Delville
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