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FACE AUX ÉMOTIONS, LA DYNAMIQUE DES DÉFENSES PSYCHIQUES 

 

  Cycle 2016-2017 
 

Constructions, transformations ou résultat d’élaborations psychiques, les défenses sont 
présentes dans la psyché dès le début de la vie. 
 
Freud va penser très tôt un modèle métapsychologique de la défense passant de l’idée de la 
défense inconsciente résultat d’un conflit psychique – par exemple le refoulement, point 
nucléaire des mécanismes névrotiques – à une conception plus élargie, avec l’existence de 
mécanismes plus primitifs, tels que le déni, le clivage, la projection qui prédominent dans 
d’autres types d’organisations. Puis, Mélanie Klein, Bion et les post-kleiniens vont mettre à jour 
des défenses plus précoces, archaïques, défenses plus drastiques qui vont impacter gravement 
les modes du fonctionnement psychique. 
 
A travers les différents séminaires de cette année seront abordés les différentes défenses, les 
conditions d’émergence de celles-ci, leurs liens avec la nature et l’intensité des différentes 
angoisses et le rôle de l’objet, leurs places sous forme de résistances dans la relation 
thérapeutique ainsi que leurs différentes fonctions. 
 
Sans oublier qu'à côté de leurs caractères psychopathologiques, certaines défenses peuvent 
aussi avoir un rôle structurant, protecteur pour le psychisme, elles font partie de la croissance 
psychique et sont donc aussi à respecter. 
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Calendrier 2016-2017 

 
21 septembre 2016 
Marie France Dispaux 
Eprouver, se protéger, les deux facettes de la construction du 
psychisme. 
 
26 octobre 2016 
Blandine Faoro-Kreit et Edith Creplet 
" J'aurais voulu naître vivant " 
Comment ressentir, vivre et penser quand le pare-excitation vient à 
défaillir ? 
1ère partie : La solution somatique. 
 
30 novembre 2016 
Blandine Faoro-Kreit et Edith Creplet 
" J'aurais voulu naître vivant " 
Comment ressentir, vivre et penser quand le pare-excitation vient à 
défaillir ? 
2ème partie : La solution comportementale et addictive. 
 
8 février 2017 
Françoise Labbé et Carine De Buck 
Les défenses autistiques à l'épreuve de la clinique quotidienne. 
 
8 mars 2017 
Anne Englert et Denis Hirsch 
Clivage et refoulement. 
 
29 mars 2017 
Katy Bogliatto et Géraldine Castiau 
Les dénis de 0 à 107 ans. 
 
26 avril 2017 
Liliane Dirkx et Isabelle Lafarge 
 ’emprise comme défense. 
 
31 mai 2017 
Table ronde autour des défenses et de leur dynamique avec 

Françoise Labbé, Marie-France Dispaux et Theresa Spadotto 

CYCLE COMPLET : 75€ -  PAR SOIRÉE : 12€  

(ETUDIANT OU DEMANDEUR D’EMPLOI : 60€ OU 8€ PAR SOIRÉE) 

INSCRIPTION SUR PLACE POSSIBLE  

POUR LES MÉDECINS : DEMANDE D'ACCRÉDITATION EN COURS 

http://www.psychanalyse.be/
mailto:mariefrance@dispaux.com

