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CARREFOURS
DE L’IFISAM*
Vendredi 12 mai 2017

Corps éprouvé, corps affecté, corps pensé
Où ? au Centre de formation J. Corbisier - Domaine de l’O.N.E. Avenue de la reine, 1 • 1310 - La Hulpe

Organisé par

					
Au cours de cette matinée de réflexion avec Anne Brun*, nous
Formation à la
TD
Thérapie
du
Développement
					
revisiterons des concepts permettant de penser le sensorimoteur et le
					corporel dans la rencontre psychothérapeutique.
Comment l’exploration des formes primaires de symbolisation permet de prendre en compte les aspects primitifs
de l’expérience subjective dans la rencontre clinique, la médiation corporelle visant à soutenir le processus thérapeutique et le déploiement psychique. Cette matinée de réflexion sera clôturée par un drink d’anniversaire, nous
fêterons en effet 50 ans de Formation à la Thérapie du développement.
* Professeure de psychopathologie et de psychologie clinique, Directrice du CRPPC (centre de recherche en psychopathologie et psychologie clinique), Université Lumière Lyon 2.

PROGRAMME
9H00 : Accueil
9H15 : Introduction : Frans Leens, Président d’IFISAM et Fabienne Moens, coordinatrice de la Formation à la Thérapie
du Développement
9H30 : « Co-création d’un triptyque avec des frères jumeaux. Premiers traits sur la toile de
la symbolisation ». Présentation clinique de Mmes Dominique Huon- Van Pachterbeke et
Catherine Van Eyll, toutes deux Thérapeutes du développement.
10H15 :
10H45 :
11H15 :
12H15 :

Commentaires d’Anne Brun et discussion avec la salle.
Pause café.
« Spécificités de la symbolisation dans les médiations thérapeutiques » , Anne Brun
Discussion avec la salle

12H30 : Clôture de la matinée et drink!
Nombre de places limité à 90.
INSCRIPTIONS : avant le 05/05/2017, uniquement par mail à contact@ifisam.be en indiquant votre nom,
prénom, qualification professionnelle et lieu de pratique.
APRÈS réception du mail de confirmation de votre inscription, paiement de 35€ (20€ pour les participants aux
cycles Ifisam en cours et pour les détenteurs d’une carte d’étudiant valide) 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

