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CARREFOURS DE L'IFISAM
Vendredi 14 octobre 2016

« Le sujet et le groupe-famille en psychothérapie d'enfant ou d'adolescent :
articulation du dispositif individuel et des entretiens familiaux »
OÙ ? AU CENTRE DE FORMATION J. CORBISIER - DOMAINE DE L’O.N.E. AVENUE DE LA REINE, 1 • 1310 LA HULPE
ORGANISÉ PAR

Formation à la Psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent
Au cours de cette matinée de réflexion avec André Carel* nous aborderons les questions
posées par l’articulation entre la thérapie individuelle et les entretiens familiaux.
Comment faisons-nous place à la dimension familiale dans nos pratiques de
psychothérapeutes, dans la clinique institutionnelle et dans notre travail de formateur. Quelle
articulation entre ces trois pôles intriqués dans toute démarche : la vie psychique de l’enfant
(et de l’adolescent) , ce qui lui est transmis à un niveau transgénérationnel et la réalité
intersubjective complexe de ses points d’appuis que sont ses parents, sa fratrie, l’institution
dans laquelle il vit.
Comment les entretiens familiaux peuvent-ils contribuer à la subjectivation, avant et/ou
pendant le processus individuel de l’enfant/l’adolescent.
Comment dès lors penser nos dispositifs d’intervention et d’accompagnement ?
*Psychiatre, psychanalyste, membre adhérent de la SPP, membre de la SEPEA et président du Collège de
Psychanalyse Groupale et Familiale.

PROGRAMME
9H00 : Accueil
9H15 : Introduction au carrefour IFISAM, Frans Leens, Président d’IFISAM et Nathalie
Ferrard, coordinatrice de la Formation Psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent.
9H30 : « Superman et le bébé dans la boîte » Présentation clinique de Joëlle Rabinowitch.
10H15 : Commentaires d' André Carel et discussion avec la salle.
10H45 : Pause café.
11H15 : « Le sujet et le groupe-famille. Articulation de la thérapie de l’enfant et de
l’adolescent avec les entretiens familiaux », André Carel
12H30 : Discussion avec la salle
13H00 : Clôture de la matinée

Nombre de places limité à 90.
INSCRIPTIONS : avant le 07/10/2016, uniquement par mail à contact@ifisam.be en indiquant 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, sur
le n° de compte qui vous sera indiqué.
* IFISAM VOUS INVITE CHAQUE AUTOMNE ET CHAQUE PRINTEMPS, SELON UN CYCLE ALTERNANT
NOS 6 SECTEURS DE FORMATION
Le CARREFOUR suivant sera organisé par la Formation en Thérapie du Développement et aura lieu au printemps 2017
WWW.IFISAM.BE

