Année 2016-2017

Cycle de conférences-débats : Les lundis de Bruxelles

PYCHANALYSE ET PSYCHIATRIE

Responsables : Elisabeth Duchêne, Isabel Glorieux et Didier Lestarquy

Nous désirons orienter ce cycle de conférences autour de l’articulation entre la
psychiatrie et la psychanalyse.
La clinique interpelle par un au-delà des classifications diagnostiques, comment faire
avec ce qui ne cesse d’échapper au discours contemporain ? Discours contemporain
chargé d’exigence thérapeutique, cherchant à standardiser, à évaluer à tout prix. Sans
vouloir minimiser les avancées scientifiques importantes dans ce champ spécifique,
comment ne pas oublier la dimension « humaine » (sociale ?) de la psychiatrie où la
relation est au cœur de la clinique?
Depuis ses prémisses, les champs couverts par la psychanalyse et la psychiatrie se sont
régulièrement recouverts. Cela a notamment permis à la psychanalyse d'avoir accès
à des entités cliniques que celle-ci n'aurait que peu rencontrée, comme par exemple la
clinique des psychoses. La psychiatrie, quant à elle, s'en est parfois retrouvée
bouleversée par toute une réflexion sur les dispositifs de soins tels que les différents
courants de la psychothérapie institutionnelle les ont organisées. Classiquement, il est
souligné que cette rencontre a initié le passage d'une clinique du regard à une clinique
de l'entendement. Mais nous pourrions aussi retenir, entre autres choses, que la
psychanalyse a induit un renversement de la notion de traitement pour passer d'un
dispositif qui traite des patients à un dispositif qui veille à mettre en œuvre les
conditions pour permettre au sujet de se traiter.
Nous terminerons avec les mots de Gisèle Chaboudez qui insistait pour que « la
psychanalyse reprenne la parole en psychiatrie, oui mais... pas toute et pas toute
seule... »
Informations : Elisabeth Duchêne (0497/455 824)
Isabel Glorieux (0496/589 776)
Didier Lestarquy (0474/991 405)
ème
Horaire : le 1 lundi du mois de 20h30 à 22h30. SAUF DEUX DATES : le 10/10/16 et le 13/02/17
Lieu : Bruxelles, Centre Culturel « Op-Weule », Rue Saint Lambert, 91 à 1200 Woluwe Saint
Lambert.
Participation aux frais : Paiement sur place : 10 € par soirée - 5€ pour les étudiants et les
demandeurs d’emploi. 60 € pour l’ensemble des 8 soirées - 30 € pour les étudiants et les
demandeurs d’emploi - Gratuit pour les inscrits en ordre de cotisation à l’EaB.
Pour plus d’informations sur les autres conférences, ateliers, groupes d’intervision
www.espace-analytique.be

