CYCLE OUVERT AUX PROFESSIONNELS DU SOIN ET AUX ÉTUDIANTS

SOCIÉTÉ BELGE DE PSYCHANALYSE

LES SÉMINAIRES ONT LIEU UN MERCREDI PAR MOIS,
DE SEPTEMBRE 2022 À MAI 2023,
DE 20H30 À 22H30, (ACCUEIL DÈS 20H)
À LA "MAISON DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE PSYCHANALYSE"
49 RUE ÉMILE CLAUS, 1ER ÉTAGE - 1050 BRUXELLES

SÉMINAIRES DU MERCREDI

Séminaires en présentiel et en visioconférence

L’OBJET EN CLAIR-OBSCUR

Vous trouverez les arguments de chaque séminaire ainsi que l’inscription
et le paiement en ligne sur le site de la Société Belge de Psychanalyse
www.psychanalyse.be
INSCRIPTIONS
www.psychanalyse.be (avec paiement en ligne)
Cycle complet
▪ Étudiant ou demandeur d’emploi : 65€
▪ Professionnel : 80€
Par soirée
▪ Étudiant ou demandeur d’emploi : 10€
▪ Professionnel : 15€
POUR LES MÉDECINS
Demande d'accréditation en cours
RENSEIGNEMENTS
tspadotto@icloud.com
POUR LE LIEN EN VISIOCONFÉRENCE

Cycle 2022-2023

mariefrance@dispaux.com

Les séminaires 2022-2023 seront animés par :
Marie-France Dispaux-Ducloux, Françoise Labbé,
Camille Montauti, Heidy Allegaert, Sylviane Baert, Trui Missinne, Marc
Hebbrecht, Monique Licot, Géraldine Castiau, Arlette Lecoq, Isabelle Lafarge,
Marie-Paule Durieux et Liliane Dirkx, Denis Hirsch, Manuel Fagny.
COORDINATION
Marie-France Dispaux
Theresa Spadotto
Catty Vandeskelde

49 rue Emile Claus - 1er étage
1050 Bruxelles
 www.psychanalyse.be

L’OBJET EN CLAIR-OBSCUR

Calendrier 2022-2023

Dès le départ, l’objet est là, même si psyché ne le sait pas.
Si pour Freud la place de l'objet est restée difficile à cerner, les auteurs contemporains
ont montré que l'objet joue un rôle essentiel dans le processus de construction et de
croissance psychique où se mêlent l’intrapsychique et l’intersubjectif.
La naissance psychique de l’objet est le fruit d’un long processus où interviennent
l’interne et l’externe. L’objet de la perception (objet de la satisfaction hallucinatoire) doit
survivre, être perdu avant d’être trouvé-créé comme le développera Winnicott. Ce sera
l’enjeu du travail dans l’espace d’illusion avec l’objet transitionnel. Un objet tout seul ça
n’existe pas. Le détour par l’objet en capacité de rêverie avec sa fonction alpha comme
de l’objet de l’homosexualité primaire en double tel défini par Roussillon sont les
préludes nécessaires à la constitution pour devenir soi. Mais l’échec de la rencontre dans
sa fonction symbolisante donne lieu à de nombreux avatars comme le montre l’actuel de
notre clinique. C’est le travail avec les patients difficiles régis par une intense
destructivité qui viendra approfondir notre connaissance de l’objet. Dans cette clinique
des non-névrosés, l’objet est dans un au-delà de la figurabilité en raison des éprouvés
d'hostilité, de rejet voire de violence pulsionnelle.
L’objet du besoin comme celui du désir ne se laissant décidément pas apprivoiser, il
devient absence ou manquant, frustrant et/ou persécuteur, objet de terreur ou objet
d’emprise, ou encore énigmatique quand, pour le fœtus, il est virtuel. La pathologie de
ces diverses formes d’objet si elle vient questionner les modes de relation aux objets
environnementaux défaillants dans leur travail de contenance, de pensée et de
transformation, rappelle aussi la part des inscriptions des traces mnésiques périnatales
et celle du transgénérationnel. Cette construction processuelle de l’objet, nous la
retrouvons dans notre travail d’analyste et de psychothérapeute à travers le jeu
transféro-contretransférentiel. L’objet de la remémoration comme l’objet du rêve
apparaissent sur la scène de la cure, objets partagés de la séance suite au travail de
figurabilité de l’objet analyste.
Tout au long de ce nouveau cycle de séminaires, nous allons déployer le concept
polysémique de l’objet. Nous interrogerons la manière dont la psyché conçoit l’objet
ainsi que la nature des différentes formes prises par celui-ci au sein de la « situation
anthropologique fondamentale » du sujet dans sa rencontre avec l’objet externe. Des
prémices de l’objet à l’utilisation de l’objet et à ses différents modes de relation en
passant par les identifications, la question des clivages, l’objet du rêve et le rêve comme
objet, le contrat narcissique et le travail de l’objet-psy, c’est un voyage à la découverte
de « l’objet en clair obscur » que nous vous proposons de travailler et de discuter
ensemble.

21 septembre 2022
Marie-France Dispaux-Ducloux
Polysémie de l'objet
19 octobre 2022
Françoise Labbé et Camille Montauti
A l'ombre de l'objet primaire, la constitution du premier Moi à ancrage corporel
30 novembre 2022
Heidy Allegaert et Sylviane Baert
De l'objet virtuel à l'utilisation de l'objet
18 janvier 2023 – Séminaire bilingue
Trui Missinne et Marc Hebbrecht
L’objet du rêve. Le rêve comme objet.
Het object van de droom. De droom als object.
15 février 2023
Monique Licot et Géraldine Castiau
L’analyste comme passeur ou l’objet transformationnel
22 mars 2023
Arlette Lecoq et Isabelle Lafarge
Pour ou contre le clivage ?
19 avril 2023
Marie-Paule Durieux et Liliane Dirkx
Le contrat narcissique
24 mai 2023
Denis Hirsch et Manuel Fagny
Le psy en tant qu'objet du transfert

