
Pour vous inscr i re,  veui l lez  envoyer  un
mai l  en indiquant votre nom ou celui
de la  personne à inscr i re à 
formations@ssmulb.be

et virer les frais d’inscription (70 euros
ou 20 euros pour les étudiants) sur le
compte du SSM-ULB asbl:
IBAN:BE61 3101 5130 3417
BIC:BBRUBEBB
avec en communication le nom du ou
des par ticipant(s) + la mention «inscrip-
tion journée 2 février» , et en indiquant
le cas échéant si vous souhaitez par-
ticiper à notre atelier lors de la pause de
midi (sous réserve des places
disponibles).

Pour tout  renseignement complémen-
taire concernant cette journée,  ou
concernant les diverses formations
proposées par le  SSM-ULB,  veui l lez
vous adresser  au secrétar iat  adminis -
t rat i f :

Tel. 02.650.59.79
Fax 02.650.53.89
formations@ssmulb.be

www.ssmulb.be
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GROUPES: CORPS, ENJEUX ET TRANSMISSIONS

Argument

En explorant les propositions thérapeu-
tiques des équipes du secteur et de notre
service, nous constatons l’essor des pra-
tiques cliniques groupales.

Que demandent les patients quand ils•
s’adressent à un groupe ?
Qu’attendent les thérapeutes quand ils•
posent cette indication ?

Au cours de cette journée, nous vous pro-
poserons de suivre le fil de la transmission
groupale au gré des vibrations du groupe.

Nous explorerons différentes hypothèses:
entre mise en jeu de soi, mobilisation des
ressources créatives et recherche de
s’éprouver différemment.

Nous tenterons d’approcher les enjeux de
ces pratiques dans ce qu’elles ont de sin-
gulières et d’originales mais aussi de penser
leurs articulations avec les prises en charge
individuelles pour mieux appréhender la
place des groupes, aujourd’hui, en santé
mentale ambulatoire.

Programme

Dès 8h30 : accueil. 

9h : Présentation de la journée par Laure Cloutour,
directrice médicale et clinique du SSM-ULB. 

9h15 : Exposé de Bernard Robinson, Docteur en psy-
chologie, psychanalyste (Ecole Belge de Psych-
analyse), psychodramatiste: 

Corps et  groupes thérapeutiques-
la transmission c l inique

Discussion avec la salle.

10h30 : pause-café.

11h : Exposé de Christophe Janssen, Docteur en psy-
chologie, chargé de cours à l’UCL, co-responsable du
département Adulte à Chapelle-aux-Champs:

Groupes thérapeutiques - le travail de l’illusion

Discussion avec la salle.

12h : déjeuner et atelier:

Expérimenter un dispositif de groupe *

13h30 : Présentations cliniques par des cliniciens
du ssm-ulb

Catherine Diricq et Lothar Jonck: •
«Rien n’est solitaire, tout est solidaire» 
disait Victor Hugo

Florence Clamagirand et Laurence Jacques:•
Les vibrations du thérapeute en groupe: 
un média au lieu de l’immédiat

16h : Clôture de la journée.

*: sous réserve des places disponibles. Réservation en même
temps que l’inscription à la journée.
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