
Journée d'étude du SSM-ULB 

vendredi 1er Mars 2013 

« Regards croisés sur le Clivage »  

Chères Consœurs, chers Confrères,  

Ce mail pour vous rappeler que les équipes du Service de Santé 
Mentale à l’ULB organisent le 1er mars une journée d’étude sur 
clivage à l’Espace JACQMOTTE à Bruxelles. 

Résumé de la journée 

Durant cette journée nous aborderons la notion de clivage dans la pluralité de ses 
significations. En effet, le clivage s’envisage tantôt comme un processus psychique de 
défense pathologique, tantôt comme un mécanisme psychique différenciateur potentiellement 
structurant. Nous réfléchirons à la spécificité des clivages inhérents aux dispositifs de soins. 
Comme par exemple la distinction individu/groupe, ou encore la différenciation sphère 
professionnelle/sphère personnelle. 

Nous aborderons ces questions en croisant le point de vue de deux orateurs, le Professeur 
René Kaës, et Francis Martens. Durant l’échange se mêleront donc des perspectives groupale, 
anthropologique et sociale. Pour ensuite revenir à la clinique avec la présentation d’une prise 
en charge institutionnelle par l'Unité de Crise de l'Hôpital Brugmann (l'Unité 71), qui sera 
discutée par les orateurs. 

  

  

Présentations théoriques  

Orateur : Professeur René Kaës, psychologue, psychanalyste, professeur émérite de 
l'Université Lyon II, membre du CEFFRAP. "Processus et formes du clivage dans trois 
espaces de la réalité psychique : le sujet, le groupe, l’institution". 

Orateur : Francis Martens psychologue, psychanalyste et anthropologue. 

Présentation clinique  

Equipe pluridisciplinaire de l'Unité de Crise de l'Hôpital Brugmann, l'Unité 71. 

Déroulement de la journée  



L'accueil de la journée aura lieu à 8h45. Les présentations théoriques de nos deux orateurs se 
dérouleront pendant la matinée, avec des temps d'échange avec la salle. Un repas est prévu sur 
place entre 13h et 14h. L'après-midi sera consacrée à la présentation d'un cas clinique et à son 
élaboration avec les orateurs. La journée sera clôturée à 16h45. 

Lieu et inscription 

Espace JACQMOTTE, rue Haute 139, 1000 Bruxelles. 

Pour vous inscrire, veuillez envoyer un mail en indiquant votre nom ou celui de la personne à 
inscrire à l’adresse suivante formationssm@ulb.ac.be et virer sur le compte 310-1513108-
91 les frais d’inscription ( 50 euros ou 20 euros pour les étudiants ) avec en communication le 
nom du participant + la mention « inscription journée 1er mars ». 

 Au plaisir de vous y voir nombreux. 
Les équipes du SSM-ULB  

  

 


