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067/ 44 32 39 

ECOUTE ANALYTIQUE : ELOGE DE LA RESISTANCE 
Où ? au Centre de formation J. Corbisier - domaine de l’o.n.e. avenue de la reine, 1 • 1310 - la Hulpe




 Le bruit et la fureur du monde impactent le travail du thérapeute. Comment préserver la 
place primordiale de l’écoute analytique qui accueille la singularité, la complexité et la né-
gativité du psychisme de nos patients ? Comment résister et garder notre singularité dans 
une société mue par la brutalité d’une logique ultra-libérale ?  

Ce Carrefour de la fppa abordera ces questions, avec l’aide d’Evelyne Tysebaert, psychanalyste qui travaille les enjeux cliniques 
de la psychanalyse contemporaine. 

* psychanalyste (liège), invitée permanente de l’apf. elle a été  membre du ivème Groupe et elle a travaillé avec piera aulagnier et nathalie 
Zaltzman. elle a publié de nombreux articles dans différentes revues dont  la revue française de psychanalyse, penser/rêver, topique, 
psychanalyse et psychose

nombre de places limité à 90. 

INSCRIPTIONS : avant le 10/10/2017, 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

le Carrefour suivant sera organisé par la formation en psychothérapie psychanalytique adulte le 20 octobre 2017, avec Evelyne Tysebaert (liège)

PROGRAMME

  9H00 :  Accueil 
  9H30 :  Introduction : frans leens, président d’ifisam et Jacqueline blockmans, coordinatrice de la formation à la 
 psychothérapie psychanalytique adulte
  9H45 :  « Épreuve de l’exil et passage des langues : une étrange improvisation à trois voix … Entre bruit, mélodie 
 et parole». présentation clinique de Valérie Leemans (psychologue, psychothérapeute psychanalytique, 
 ssm Champ de la Couronne, bruxelles)
10H30 :  Commentaires de Evelyne Tysebaert et discussion avec la salle.
11h00 :  pause café.
11H30 :  « Monde interne, monde externe: repères et perplexités pour le psychothérapeute » , Evelyne Tysebaert
12H30 :  discussion avec la salle
13H00 :  Clôture de la matinée 

orGanisé par

FPPA
FORMATION à LA 
psyCHotHérapie 
psyCHanalytique adulte 


