
Conception : Echangegraphic
alain.depierpont@echangegraphic.be

010/41 60 42LOGO IFISAM • 1 

CARREFOURS 
DE L’IFISAM*
Vendredi 11 Mars 2016

www.ifisam.be 

contact@ifisam.be 

067/ 44 32 39 

Au cours de cette matinée de travail avec Georges Gaillard * notre groupe d’intervenants s’in-

téressera plus particulièrement aux effets conscients et inconscients du travail avec les équipes 

institutionnelles et à leurs impacts sur les formateurs. 

Comment penser et traiter les « restes » laissés par ces équipes, leurs patients et leurs histoires; 

comment tenter de repérer dans notre groupe de formateurs, la résonance des dynamiques ins-

titutionnelles générées par la violence relationnelle ou parfois même physique et corporelle.

Nous aurons l’occasion de développer ces questions avec vous à partir d’une situation issue de 

notre pratique et de l’exposé de Georges Gaillard.

* Professeur en Psychologie Clinique et Formation en Situation Professionnelle, responsable du DU Analyse de la  
   Pratique (Lyon2), Psychanalyste membre du IV° Groupe, intervenant en régulation institutionnelle.

Nombre de places limité à 90. 

INSCRIPTIONS : avant le 04/03/2016, 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 Psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent 

André Carel, psychiatre, psychanalyste (SPP), président du Collège de psychanalyse groupale et familiale, et aura 

lieu le vendredi 14 octobre 2016.

PROGRAMME

9H00 :  Accueil 

9H30 :  Introduction au carrefour IFISAM, Frans Leens, Président d’IFISAM, Christophe du Bled, 

 coordinateur des Formations spécifiques.

  9H45 :   « Tentatives d’accordage des sens» Présentation clinique de Florence Clamagirand

10H30 :  Commentaires de G. Gaillard et discussion avec la salle.

11H00 :   Pause café.

11H30 :  « Les interventions de régulation institutionnelle, entre liaison et déliaison », Georges     

    Gaillard

12H30 :  Discussion avec la salle

13H00 :  Clôture de la matinée 

FPEA
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STUPEURS ET TREMBLEMENTS 
Destins et transformations de la violence dans l’institution

ORGANISÉ PAR

Le secteur des Formations spécifiques propose des interventions auprès d’équipes 

et d’institutions (supervision clinique, régulation d’équipe ou analyse institutionnelle)

OÙ ? AU CENTRE DE FORMATION J. CORBISIER - DOMAINE DE L’O.N.E. AVENUE DE LA REINE, 1 • 1310 - LA HULPE

FS FORMATIONS
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