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CARREFOURS de l’IFISAM 

Vendredi 17 octobre 2014 
Un corps en souffrance, 

des psychismes en présence
Avec la participation du Dr Patrick Ben Soussan *

La prise en charge des patients atteints de maladie à pronostic létal vient mettre en tension nos 
référents théoriques et repères cliniques.
Le corps est un lieu de précarité qui confronte l’être humain à sa finitude.
Quelle place pour le psychisme lorsque le corps est malade ?
Quelle place pour le corps quand le psychisme est débordé par les angoisses ?
Comment aménager un cadre assurant la continuité de la relation psychothérapeutique et la prise 
en compte des réalités de la maladie ?
Quelles singularités des prises en charge psychothérapeutiques suivant qu’elles s’effectuent  à 
l’hôpital ou en ambulatoire ?
Quelle imprégnation de la relation transféro-contre transférentielle quand la confrontation à la 
finitude bouscule le patient et le psychiste ?

* Dr Patrick Ben Soussan
 Pédopsychiatre, praticien hospitalier, responsable du Département de Psychologie Clinique, Institut Paoli – Calmettes, 
Centre Régional de Lutte Contre le Cancer, Provence – Alpes – Côte d’Azur, Marseille, auteur de nombreuses publications  
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PROGRAMME

* IFISAM VOUS INVITE CHAQUE PRINTEMPS ET CHAQUE AUTOMNE, SELON UN CYCLE ALTERNANT 
   NOS 6 SECTEURS DE FORMATION 

Le CARREFOUR suivant aura lieu en mars 2015  et sera organisé par la FORMATION EN THÉRAPIE FAMILIALE ET 
INTERVENTION SYSTÉMIQUE.

Nombre de places limité à 90. Accréditation demandée pour les médecins.

INSCRIPTIONS : avant le 09/10/2014, uniquement par mail à ifisam@skynet.be en indi-
quant votre nom, prénom, qualification professionnelle et lieu de pratique.
Paiement de 35,- € (20,-€ pour les participants aux cycles Ifisam en cours et pour les détenteurs 
d’une carte d’étudiant valide) APRÈS réception du mail de confirmation de votre inscription.

Accueil
Introduction au 6ème Carrefour IFISAM par Frans Leens, président de l’Ifisam, par 
Benoît Bourguignon, ex-président, initiateur de ce premier cycle de Carrefours et par 
Françoise Daune, coordinatrice de la Formation pour la prise en charge des patients 
atteints de maladie à pronostic létal (PMPL)
Vignettes cliniques et réflexions 
Anouk Flausch, formatrice à la PMPL : « Rencontre avec l’inquiétante étrangeté »                                    
Mireille Aimont, formatrice à la PMPL : « L’hôpital, un lieu de transfert d’histoires »
Commentaires par le Dr Patrick Ben Soussan et discussion avec la salle.

Pause café

Dr Patrick Ben Soussan : S’il vous plait, dessine-moi un cancer …. 
La narrativité en situation extrême.
Table ronde et discussion avec la salle
Réflexions sur la matinée, par le Dr Jacques Delaunoy, psychanalyste, Membre 
de la Société Belge de Psychanalyse   

8h30
9H00

9h45 - 10H30

10h30 - 11H00

11H00

11h30 - 12H15

12H15 -12H45
12H45 -13H00


