
Jeudi 18 mai 2017
Bruxelles

Théâtre des Galeries
de 8h30 à 18h00

Avec le soutien de la librairie Tropisme, du Théâtre des 
Galerie, du musée « Art & Marges » et de l’Association 
des services de psychiatrie de l’Université de Louvain.

Organisée par le CFCP (Centre de formation  
aux cliniques psychanalytiques) à l’occasion de  
son 30e anniversaire

Inscription vivement souhaitée avant le 10 mai 
http://chapelle-aux-champs.be/ Rubrique « Agenda »

Paf
60 €
30 € pour les anciens du CFCP et les membres du SSM  

Chapelle-aux- Champs.
20 € pour les étudiants, les demandeur d’emploi et  

les participants aux CFCP-FCPe et Cefores

Attention : 5 € supplémentaires pour les inscriptions après  
le 15 mai et à l’entrée.

L’accréditation a été demandée

À partir du 25 avril possibilité de réserver des couverts dans quatre 
restaurants à petit prix dans les environs du théâtre

Renseignements 
nadine.devos@apsyucl.be - 02 764 31 68 (après-midi)

Accès
Métros et parkings : Gare Centrale et De Brouckère
Bus : 71 arrêt Arenberg
Train : Gare Centrale

CFCP Centre de formation aux 
Cliniques psychanalytiques

30e ANNIVeRSAIRe

JouRNée d’éTude

ReNSeIGNeMeNTS PRATIQueSLeS INTeRVeNANTS

ART,
PSYCHIATRIE et
PSYCHANALYSE

Pr eric CoNSTANT
Psychiatre, Chef du service de 
psychiatrie adulte des Cliniques 
Universitaires St-Luc à Bruxelles, 
Membre titulaire de l’Académie 
Royale de Médecine de Belgique

Pr Patrick de NeuTeR
Professeur émérite de 
psychopathologie, psychanalyse 
et psychothérapie UCL, 
psychanalyste à Bruxelles (eaB et 
eaF), directeur du CFCP. A animé 
des séances de psychodrame 
individuel en institution 
psychiatrique.

Guillaume deSCAMPS
Psychologue, permanent au 
Centre thérapeutique pour 
Adolescents (Cliniques St. Luc, 
UCL). Il est en formation à la 
F.C.P.e.

Raphaël dodeMoNT
Musicien et psychologue, il anime 
des ateliers artistiques musicaux 
en psychiatrie, travaille comme 
psychologue aux I.H.P. Messidor 
et poursuit son parcours de 
musicien dans divers projets. Il 
est en formation au C.F.C.P.

Pr Jean FLoReNCe
Psychanalyste (eBP), philosophe, 
docteur en psychologie. 
Professeur émérite des Facultés 
Saint-Louis (Bruxelles) et de 
l’Université catholique de Louvain. 
Ancien directeur du Centre 
d’Études théâtrales de l’UCL.

Bartolome GoMILA SoLAR
Plasticien, intervient depuis 25 
ans en milieu fragilisé notamment 
au Club Antonin Artaud.

Silvia LIPPI
Psychanalyste à Paris

Pr Antoine MASSoN
Psychiatre au Centre Chapelle-
aux-Champs, Psychanalyste (eaB, 
eaF), Professeur à l’Université 
catholique de Louvain et à 
l’UNamur. Coordinateur du groupe 
belge des Cliniques de la création.
Formateur au CFCP

Pr Magali RAVIT
Professeur à l’Université de 
Lyon 2, elle prend part aux 
enseignements concernant les 
groupes à médiation ; elle travaille 
actuellement dans des unités 
de soins de patients écroués et 
hospitalisés en psychiatrie. elle a 
exercé durant plus de 12 ans en 
tant que psychologue clinicienne 
dans des unités de soins 
psychiatriques, auprès d’hommes 
et de femmes incarcérés.

Pr Alain VANIeR
Psychanalyste à Paris (eaB et 
eaF), Psychiatre, Professeur à 
l’Université Paris Diderot-Paris 7, 
et enseignant à l’École Nationale 
supérieure des Beaux-Arts de 
Paris (eNSBA)

Pr Jean-Michel VIVeS
Psychanalyste à Toulon, 
Professeur de psychopathologie 
à l’Université de Nice. Il 
s’intéresse, entre autres, aux 
dimensions pulsionnelles de 
la voix et à la théorisation des 
enjeux psychologiques de la 
pratique théâtrale. Il fut à ce titre 
collaborateur de divers théâtres 
et centres dramatiques. 

30e ANNIVeRSAIRe du CFCP



Présidente : Sylvie Vandewalle (CFCP et SSM Le Chien vert)
Discutants : Didier Ledent (CFCP et SSM Chapelle-aux-
Champs) et etienne Oldenhove (CFCP et Le Wolvendael)

8h30 Accueil

9h00 ouVeRTuRe par le Pr eric Constant
 (Cliniques Saint-Luc UCL, Président du Collège des 

Académiques du CFCP)

9h10 Pr Patrick De Neuter (CFCP et UCL)
 Le CFCP, un château en Espagne ou une aventure 

passionnante aujourd’hui trentenaire ?

9h50 Pr Jean-Michel Vivès (Université de Nice et Toulon)
 Entre tact et résonance : aux sources  

pulsionnelles de l’acte de création

10h45 Pr Antoine Masson (CFCP, UNamur et UCL)
 Entre deux folies, exister en poème (à propos
 de Paul Celan)

11h40 Pause café

12h00 ATeLIeRS

 Silvia Lippi (Psychanalyste, Paris)
 Un atelier de poésie en hôpital psychiatrique.
 Modérateur : Marc Minnen (CFCP et La Bastide)

 Pr Magali Ravit (Psychologue clinicienne,  
Université Lyon 2) :

 Un atelier photos avec des patients hospitalisés 
sous écrou.

 Modérateur : Didier Ledent (CFCP et SSM  
Chapelle-aux-Champs) 

 Raphaël Dodémont (Psychologue, participant 
CFCP, Bruxelles)

 Un atelier de création musicale  
en habitations protégées.

 Modératrice : Sylvie Vandewalle (CFCP et   
SSM Le Chien vert)

 Guillaume Descamps (psychologue, CTHA des 
Cliniques Saint-Luc UCL, participant FCPe)

 Création virtuelle avec des adolescents   
hospitalisés.

 Modératrice : Cécile Pinaire (CFCP et SSM   
Chapelle-aux-Champs)

 Bartolomé Gomila Solar (Plasticien, Bruxelles,
 Club Antonin Artaud)
 Un atelier pratique de peinture.

13h00  Pause de midi

D’une part, pour certains artistes, leur art est 
une pratique vitale. Deviendrait-il impraticable, 
ils sombreraient dans une profonde dépression 
et certains, dans la psychose. Leur art constitue 
une activité prothétique essentielle sans 
laquelle ils ne pourraient vivre. D’où l’idée 
de permettre aux patients hospitalisés en 
psychiatrie de pratiquer la poésie, la danse, la 
peinture, la musique, l’écriture, la photo, etc. 
qui pourraient avoir peu ou prou de semblables 
effets vivifiants sur le sujet. Qu’il s’agisse là 
d’un effet thérapeutique et donc d’une activité 
thérapeutique fera l’objet du débat.

D’autre part, les artistes peuvent nous 
enseigner, psychanalystes et psychiatres, sur 
les tentatives d’existence qui habitent toutes 
les formations symptomatiques et surtout sur 
les enjeux de création du sujet qu’il s’agit aussi 
de soutenir dans nos pratiques.

Journée organisée par le bureau du CFCP
P. De Neuter, J.N. Lavianne, D. Ledent,  
A. Masson, M. Minnen, C. Pinaire et S. Vandewalle

PRoGRAMMe

MATIN

APRèS-MIdI

Présidente : Cécile Pinaire (CFCP et SSM Chapelle-aux-
Champs)
Discutants : Yves Bibrowsky (Club Antonin Artaud et 
Conservatoire) et Marc Minnen (CFCP et La Bastide)

14h30 Pr Jean Florence (UCL et FUSL)
 Ressources théâtrales pour une métamorphose

15h25 Pr Éric Constant (Psychiatrie UCL)
 L’opéra : une fenêtre ouverte sur l’inconscient 

collectif ?

16h20  Alain Vanier (Université Paris-Diderot et eNSBA)
 L’art peut-il guérir la psychose ?

17h05 CoNCLuSIoNS de LA JouRNée 
 Patrick De Neuter et Antoine Masson

18h00 Verre de l’amitié


