
	  

	  

	  

RENE	  KAËS	  

	  

ACCUEILLERONT	  

LE	  VENDREDI	  06	  MARS	  2015	  

	  

Professeur	  émérite	  de	  psychologie	  et	  de	  psychopathologie	   clinique	  à	   l’université	  Lyon	  2,	  
psychanalyste.	   	  Son	  œuvre	  mondialement	  reconnue	  est	  caractérisée	  par	  une	  très	  grande	  
inventivité	  autant	  clinique	  que	  théorique	  et	  par	  une	  extrême	  exigence	  de	  rigueur.	   	   Il	  est	  
l’auteur	  d’un	  nombre	  considérable	  d’ouvrages	  portant	  notamment	  sur	  le	  fonctionnement	  
des	  groupes	  et	  des	  institutions.	  

Lors	  de	  la	  matinée,	  René	  KAËS	  développera	  le	  modèle	  de	  l'appareil	  psychique	  groupal	  et	  ses	  conséquences	  
cliniques	  et	  métapsychologiques.	  	  Président	  de	  séance	  :	  Dr	  Charles	  BURQUEL,	  psychiatre	  (SSM	  Le	  Méridien	  
et	   La	  Gerbe).	   	   Discutants	  :	  Dr	   Jean-‐Paul	  MATOT,	   pédopsychiatre,	   psychanalyste	   et	   psychodramatiste,	   et	  
Pierre	  SMET,	  psychanalyste	  (SSM	  Le	  SAS).	  
L’après-‐midi,	  René	  KAËS	  nous	  parlera	  de	  l’abord	  de	  l'histoire	  des	  institutions	  et	  des	  formes	  de	  traitements	  
des	   traumas	   institutionnels.	   Président	   de	   séance	  :	   Freek	   DHOOGHE,	   psychologue,	   psychanalyste	   (La	  
Traversière).	  	  Discutants	  :	  Bernard	  ROBINSON,	  Docteur	  en	  psychologie,	  psychanalyste,	  psychodramatiste	  et	  
superviseur	   d’équipe,	   et	   Didier	   ROBIN,	   psychologue,	   psychanalyste	   et	   superviseur	   d’équipe	   (Groupe	  
«	  Institutions	  »,	  Centre	  Chapelle-‐aux-‐Champs).	  

Organisé	  par	  :	  le	  SSM	  Le	  Méridien,	  	  en	  partenariat	  avec	  le	  Groupe	  «	  Institutions	  »	  de	  Chapelle-‐aux-‐Champs,	  
La	  Traversière,	   le	   SAS,	   le	   service	  de	  psychiatrie	  pour	  adolescents	  et	  enfants	   La	  petite	  maison	  ACIS	  ASBL,	  
RIPSY,	  IPPI,	  l’Association	  Culturelle	  et	  la	  LFBSM.	  

Coordonné	  par	  :	  Dr	  Ch.	  Burquel	  et	  D.	  Robin	  en	  lien	  avec	  les	  Professeurs	  Ph.	  de	  Timary	  (UCL),	  	  J.	  De	  Munck	  
(UCL)	  et	  M.	  Garcia	  (USL),	  responsables	  académiques.	  
	  

INSCRIPTIONS	  ET	  INFORMATIONS	  :	  	  

Mmes	  Jamar	  et	  Plaza	  par	  mail	  :	  secretariat@ssmlemeridien.be	  (02/218	  56	  08)	  –	  sit	  :	  www.gpim.be	  

TARIF	  :	  50€	  (20€	  étudiants)	  à	  verser	  sur	  le	  compte	  du	  Méridien	  :	  BE18310101469665	  –	  BIC	  :	  BBRUBEBB	  +	  
nom	  et	  institution/journée	  psy	  du	  06/03/2015.	  Une	  accréditation	  est	  demandée.	  

LIEU	  :	  Haute	  Ecole	  Galilée,	  rue	  Royale	  336,	  1030	  Bruxelles	  (local	  156	  1er	  étage)	  

LES	  JOURNEES	  DE	  LA	  PSYCHOTHERAPIE	  
INSTITUTIONNELLE	  


