L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE GROUPALE
Cette approche constitue un prolongement des théories de Freud
concernant l’existence d’une sexualité infantile et d’un inconscient individuel.
Elle considère que l’inconscient est composé de formations groupales qui
alimentent un inconscient groupal-familial. Celui-ci se transmet et se transforme
à travers des espaces intra-, inter- et transpsychiques au sein des communautés
culturelles singulières. Cette transmission s’opère par le biais de liens
psychiques qui peuvent devenir souffrants et se traduire par divers symptômes,
suite à l’enrayement de processus de deuil en proie aux représentations
inconscientes des pertes.
L’approche psychanalytique groupale s’adresse aux couples, aux familles
et aux groupes en tension/souffrance. Elle propose un cadre contenant au sein
duquel une élaboration et une transformation des liens souffrants sont rendus
possibles, à travers la parole, d’éventuels objets médiateurs et l’appui de la
relation transférentielle. En se centrant sur les processus inconscients et la
dynamique fantasmatique développés au sein du groupe, du couple et de la
famille, l’approche psychanalytique groupale se singularise de l’approche
systémique et se profile comme un possible approfondissement de celle-ci.

L’APPROCHE PSYCHANALYTIQUE

GROUPALE DE COUPLE ET DE FAMILLE

CYCLE DE VISIOCONFERENCES - DEBATS 2020-2021
Inscriptions : envoyer votre demande d’inscription et la preuve de paiement
par courriel à appcfcol@gmail.com . Dès sa réception vous recevez un courrier
de confirmation d’inscription. Le lien zoom est envoyé deux jours avant la
conférence. L’enregistrement de la conférence est accessible moyennant un
supplément de 5 €/conférence.
Horaire : Accueil 9h45 ; conférence de 10h à 12h

PAF : avant le 10 novembre : 135,-€ le cycle ;
après le 11 novembre : 15,- € par matinée et 7,- € pour étudiants
N° compte : BE46 5230 8098 1436
Renseignements : 02 347 11 11 ou 0475 31 28 33

Association sans but lucratif
Rue Berkendael 97, 1190 Bruxelles
Tel. : 02 347 11 11
www.appcf.be/
courriel : appcfcol@gmail.com

PRESENTATION
Ce cycle de conférences se réalise par visioconférence et permet à chacun de
suivre l’exposé d’un orateur sur une thématique abordant la problématique de la
famille, du couple et/ou celle du groupe à travers une lecture psychanalytique
groupale. Les participants peuvent interagir avec l’orateur.
PROGRAMME
Samedi 14 novembre 2020
Les nouvelles formes de parentalité – Ouriel ROSENBLUM
Samedi 12 décembre 2020
Approche transculturelle des familles : Martine VERMEYLEN
Samedi 9 janvier
L’approche psychanalytique groupale appliquée à une clinique du couple et de la
famille - Philippe ROBERT
Samedi 30 janvier 2021
La transmission psychique - Christiane JOUBERT
Samedi 27 février
Travailler avec les familles en institution – Françoise AUBERTEL
Samedi 20 mars
Traumatisme et filiation : la question du fraternel - Haydée POPPER
Samedi 24 avril
La thérapie psychanalytique du couple - Muriel SOULIE
Samedi 22 mai
Les violences intra-familiales - Martine LAGARRIGUE
Samedi 12 juin
L’incestualité et l’inceste : la relation d’abus : Bruno LE CLEF

INTERVENANTS
Françoise AUBERTEL, docteur en psychologie clinique, présidente de la
SFTFP, SFPPG, ADSPF Lyon, Grenoble ;
Benoit de COSTER, psychothérapeute psychanalytique, sophianalyste (SUR),
ancien président de Cancer et Psychologie, ex-directeur de l’école de
sophianalyse de Bruxelles ;
Christiane JOUBERT, psychologue, psychanalyste, Professeur Emérite
(Université Toulouse 2), thérapeute psychanalytique de groupe, de famille et de
couple, (SFTFP, SFPPG, AIPCF) ;
Martine LAGARRIGUE, psychothérapeute psychanalytique et systémique,
thérapeute de couple et de famille (AIPCF, APPCF, EFPP) ;
Bruno LE CLEF, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille (Caps
Freudiens, AIPCF, APPCF, EFPP), superviseur dans le champ psycho médicosocial ;
Haydée POPPER, psychologue, psychanalyste, membre de la STFPIF, membre
de la SFTFP et de la SFPPG (Société Française de Thérapie Psychanalytique de
Groupe) ;
Philippe ROBERT, professeur de psychologie clinique à l’Université de Paris,
président d’honneur de PSYFA, membre de l’AIPCF, ancien président de la
SFPPG, psychanalyste SPP ;
Ouriel ROSENBLUM, Psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, psychanalyste
et enseignant-chercheur au département d’études psychanalytiques de
l’Université de Paris ;
Muriel SOULIE, psychiatre, psychanalyste, clinicienne psychanalytique de
couple, responsable de formation et de recherche sur la clinique des couples en
souffrance (SPP, SPRF) ;
Martine VERMEYLEN, psychologue clinicienne, thérapeute psychanalytique
de couple et famille, Formations dans le champ psycho médico-social (SFTFP,
APPCF, EFPP, Similes Bruxelles, UPPSY – BUPSY).

