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INSTITUT DE FORMATION 

À L’INTERVENTION EN SANTÉ MENTALE

ORGANISÉ PAR

LA FORMATION À LA CLINIQUE PSYCHO-
THÉRAPEUTIQUE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
Où ? au Centre de formation J. Corbisier - Domaine de l’O.N.E. 
            Avenue de la reine, 1 • 1310 - La Hulpe

Les rencontres avec les patients ne prennent une valeur thérapeutique que si le professionnel 
y engage son écoute, ses compétences, sa personne.

Au cours de cette matinée de travail avec Alain Braconnier*, nous aborderons le processus de      
formation qui permet au psychothérapeute l’acquisition et l’appropriation d’outils et d’une
position clinique qui contribuent au travail de changement avec l’enfant, l’adolescent et 
leur  famille.

Quelles dispositions psychiques permettent au psychothérapeute de composer avec son iné-
luctable solitude tout en gardant la référence à un tiers progressivement intériorisé ?
Comment continuer de penser nos formations pour qu’elles deviennent un étayage suffisant 
pour les pratiques ?

• Chef de service de la consultation pour adolescents du Centre Ph. Paumelle, Paris ; médecin, psychiatre, psychanalyste, formateur à l’Asso-
ciation Psychanalyse et Psychothérapies (APEP). Il est l’auteur, notamment, de : L’ adolescence aujourd’hui (Collection Le Carnet psy (ERES),  
et aux Editions Odile Jacob : Les filles et les pères (2008), Mère et fils (2007), Petit ou grand anxieux (2004), Protéger son soi pour vivre plei-
nement (2010), L’ adolescence aux mille visages (1998).  Introduction a la psychopathologie ( Elsevier-Masson,2006).
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CARREFOURS de l’IFISAM* 

Vendredi 19 avril 2013 
Psychothérapeute d’enfant ou d’adolescent : 

jamais seul …quoiqu’ inéluctablement. 
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* IFISAM VOUS INVITE CHAQUE PRINTEMPS ET CHAQUE AUTOMNE, SELON UN CYCLE ALTERNANT 
   NOS 6 SECTEURS DE FORMATION 

Le CARREFOUR suivant aura lieu le vendredi 13 septembre 2013 et sera organisé par la FORMATION 
A LA THÉRAPIE DU DÉVELOPPEMENT avec la participation annoncée du Pr Bernard GOLSE.

  9H30  Introduction au 3e carrefour IFISAM, Benoît Bourguignon, président de l’Ifisam, Michel 
Cailliau, coordinateur de la Formation à la Clinique Psychothérapeutique de l’Enfant et de 
l’Adolescent

   9h45  Vignettes cliniques et réflexions : « Du vif à l’après-coup, de la clinique à la formation, 
 de la solitude aux tiers ... » Dr Thierry Bastin et Michel Cailliau, formateurs à la FCPEA

10h30 Commentaires avec le Dr Alain Braconnier,  le Dr Michel Croisant, le Dr Carine De Buck, 
et Nathalie Ferrard (formateurs à la FCPEA)

11h00  Pause café

11h30  Alain Braconnier : 
 « Le repérage de la conflictualité intra-psychique et des styles défensifs »

12h15  Table ronde et discussion avec la salle
 

12h45 Réflexions sur la matinée, par le Dr Christine Frisch-Desmarez, pédopsychiatre, psycha-
nalyste, formatrice au GERCPEA, Luxembourg

13h00  Clôture de la matinée

Nombre de places limité à 100. Accréditation demandée pour les médecins.

INSCRIPTIONS: AVANT LE 30 MARS 2013, uniquement par mail à Michel Cailliau (ifisam@

skynet.be) en indiquant votre nom, prénom, qualification professionnelle et lieu de pratique, et 

par versement de 30,- € au compte 210–0687223–30 de Ifisam asbl (15-€ pour les partici-

pants aux cycles Ifisam en cours et pour les étudiants sur base de l’envoi copie carte étudiant).

PROGRAMME


