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Formatrices :
Marie-Pierre Chaumont et
Nathalie Ferrard, psychologues et
psychanalystes, membres de la
Société Belge de Psychanalyse.
Lieu :
Rue Schmerling 11, 4000 Liège
Horaire :
Un vendredi par mois de 9h45 à
12h45, de octobre 2015 à juin
2017.
Inscription
Subordonnée à un entretien
préliminaire avec les formatrices
(coût : 40 €).
Nombre de participants limité.
Date limite d’inscription le
10 juillet 2015.
Coût :
725 € par an pour 9 séances de 3
heures.
Compte BE61 0012 3020 4217
de l’Atelier Clinique, avec la
mention : inscription atelier
clinique 2015-2017.
En cas d’interruption en cours
d’année, l’entièreté du montant
est due.
Renseignements :
Marie-Pierre Chaumont :
04/ 252 57 42.
Nathalie Ferrard :
02/346 53 95.
Internet :
http://acliege.wix.com/acliege	
  

La rencontre avec un enfant et ses parents dans
le cadre d’une consultation psychologique ou
pédopsychiatrique suscite chez le professionnel
l’émergence de sentiments et de pensées qui
sont en lien avec ses identifications et ses
représentations internes.
La perception et l’écoute des mouvements
affectifs et des mécanismes inconscients à
l’œuvre chez chacun rendront la rencontre
vivante, porteuse de changements et de
transformation psychiques.
Nous proposons un atelier clinique de deux ans qui
s’appuiera sur le travail en groupe. Il sera centré
sur des vignettes d’entretiens apportés par les
participants.
A travers des mises en situations (jeux de rôles,
sculpturations,…) et une élaboration commune, les
participants seront invités à explorer les différents
mouvements identificatoires et enjeux inconscients
qui opèrent dans la rencontre clinique. Une
attention particulière sera portée à la dynamique
du transfert et du contre-transfert.
Cette formation se réfère à la théorie et à la
méthode psychanalytique, en articulation avec une
compréhension de la dynamique familiale et
transgénérationnelle. Elle s’adresse à des
professionnels, pédopsychiatres, psychologues ou
autres cliniciens pouvant justifier d’une pratique
en consultation infantile.

