Ce e forma on s’adresse à tout intervenant du milieu de la santé et du milieu judiciaire,
intéressé par les ques ons soulevées par le passage à l’acte sexuel, par l’aide contrainte et
par les enjeux thérapeu ques avec les auteurs d’infrac ons à caractère sexuel (AICS) .

Objec fs
Ce e sensibilisa on vise à partager notre expérience, à transme re un regard clinique sur
ce e probléma que du recours à l’acte sexuel transgressif et témoigner des processus
spécifiques à l’œuvre en proposant des ou ls de travail sur lesquels nous nous appuyons au
quo dien en tant qu’unité spécialisée.

Modalités

Programme résumé (programme détaillé sur page suivante)
26/09/17: Punir et soigner. Quand la jus ce impose le soin.
24/10/17: Quand la demande émane d'un ers.
comment

le

sujet

s’expérimente

au

travers

des

27/02/18: Thérapies de groupe : carnet de voyage.
27/03/18: Les enjeux thérapeu ques au sein des ins tu ons. N’y a‐t‐il que les pa ents qui
clivent ou dénient ?
29/05/18: Séance de clôture. Reprise transversale des diﬀérents thèmes abordés.

Inscrip ons et personne de contact
Pour tous renseignements ou inscrip ons, veuillez contacter le secrétariat des forma ons au
02 650 59 79 ou forma ons@ssmulb.be.
Tarif
280 euros pour le cycle complet.
Psycho‐Belliard‐Plaine
Campus de la Plaine, Boulevard du Triomphe, accès n°2, bâ ment HB, 1050 Bruxelles.
Téléphone: 02/650 59 84 ‐ Télécopie: 02/650 59 65 Courriel: psychobelliardplaine@ulb.ac.be
Transports publics: métro ligne 5, bus 71 et 95, tram 7 et 25.

www.ulb.ac.be/assoc/ssm

Formateurs
F. Clamagirand, G. Deleuze, E. Guzman, L. Jacques, M. Fossion, S. Servranckx et M. Van
der Straeten.

Siège social : c/o Université Libre de Bruxelles, av. F.D. Roosevelt, 50, CP 254 à 1050 Bruxelles

30/01/18: Les éprouvés du thérapeute, obstacle ou levier dans la thérapie individuelle ?

Service de Santé Mentale agréé par la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles‐Capitale

28/11/17: Intrica on et étayage;
espaces thérapeu ques ?

AssociaƟon pour le développement
des traitements, de la prévenƟon,
de la formation et de la recherche
en santé mentale à l’ULB a.s.b.l.

Les inscrip ons s’eﬀectuent pour l’ensemble du module après une rencontre préalable avec
les formateurs. Le groupe, une fois cons tué, se retrouvera un mardi par mois de 10h à 12h
entre septembre 2017 et mai 2018 à Psycho‐Belliard‐Plaine.

SSM-ULB

Public concerné

PsyCampus ‐ Psycho‐Belliard‐Plaine ‐ Centre de Guidance

Sensibilisa on à la clinique du passage par l’acte sexuel transgressif

Programme détaillé
26/09/17: Punir et soigner. Quand la jus ce impose le soin.
 Introduction au module : présentations, attentes et questions.
 Articulation Justice-Santé et circulation des informations.
 Les attentes de la société.

24/10/17: Quand la demande émane d'un ers.

28/11/17: Intrica on et étayage; comment le sujet s’expérimente au travers des
espaces thérapeu ques ?

 La relation interpersonnelle : répétition et création.
 Eveil au monde interne et à une forme de plaisir de penser.
 Repères psychodynamiques et références théoriques ; Balestrière, Benedetti.






Le potentiel d’expérimentation relationnelle et de transformation du groupe.
La mise en forme des affects : symbiose, confrontation et manque.
La place des thérapeutes au sein du groupe : tenir, soutenir et réguler.
Références théoriques : Ferenczi, Kaës.

27/03/18: Les enjeux thérapeu ques au sein des ins tu ons. N’y a‐t‐il que les pa ents qui
clivent ou dénient ?
 Les obstacles rencontrés.
 Comment s’appuyer sur les différents espaces et utiliser les collègues pour relancer le
processus thérapeutique ?
 Références théoriques : Käes, Bayle, Dejours.

29/05/18: Séance de clôture. Reprise transversale des diﬀérents thèmes abordés.

www.ulb.ac.be/assoc/ssm

27/02/18: Thérapies de groupe : carnet de voyage.

Siège social : c/o Université Libre de Bruxelles, av. F.D. Roosevelt, 50, CP 254 à 1050 Bruxelles

30/01/18: Les éprouvés du thérapeute, obstacle ou levier dans la thérapie individuelle ?

Service de Santé Mentale agréé par la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles‐Capitale

 Fonctionnement dynamique de la personnalité au travers des entretiens : dimensions
psychiques sous-jacentes à la non-reconnaissance des faits, de leur violence et du
vécu de la victime.
 Quelques repères théoriques : Ciavaldini, Balier, Winnicott, Roussillon.

AssociaƟon pour le développement
des traitements, de la prévenƟon,
de la formation et de la recherche
en santé mentale à l’ULB a.s.b.l.

 L’aide sous contrainte perçue en parallèle avec d’autres champs d’intervention : enfants, personnes âgées, personnes précarisées.
 Repérer les enjeux de la clinique sous contrainte.
 S’appuyer sur le travail réalisé en amont par les intervenants de première ligne.
 Permettre l’appropriation progressive d’une demande : un préalable ou un objectif
thérapeutique ?

SSM-ULB

Les séances sont organisées un mardi par mois de 10h à 12h entre septembre 2017 et mai
2018 à Psycho‐Belliard‐Plaine, Campus de la Plaine, Boulevard du Triomphe, accès n°2, bâ ‐
ment HB, 1050 Bruxelles.

PsyCampus ‐ Psycho‐Belliard‐Plaine ‐ Centre de Guidance

Sensibilisa on à la clinique du passage par l’acte sexuel transgressif

