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tableaux cliniques complexes
2019 - 2020

PRESENTATION DE LA FORMATION
Il s’agit par des études de cas très fouillées d’élaborer une compréhension de la dynamique interne
du sujet et des interactions entre lui et son environnement actuel et passé, (aspects de filiation, traces
traumatiques, facteurs culturels, aspects corporels…) et de discuter le type de relation établie dans le
cadre thérapeutique, (transfert, contre-transfert… ). Tous ces éléments sont mis en perspective et
devraient déboucher sur des réponses en termes de modèles thérapeutiques et de pronostic. Les liens
avec la culture littéraire, cinématographique ou historique seront également évoqués.
La participation du public est attendue : elle sera sollicitée par la présentation détaillée d’un tableau
par un(e) participant(e) lors de la 3ème, 6ème et 9ème séance.
1. Une névrose phobique qui cache une grave névrose existentielle réversible : « L’Homme qui avait la phobie
des ponts » - Modèle de la complexité
2. Une pathologie du caractère : « Le paranoïaque, juste à la frontière de la psychose » - Modèle de
l’incurable parmi d’autres
3. Présentation libre
4. Une Névrose traumatique : le corps, l’angoisse de mort : « La fibromyalgie est le sarcophage des
traumatisés à jamais » - Modèle de la souffrance psycho-physique
5. Une psychose blanche : « Un tueur et un violeur fous »- Modèle de pulsionnalité délirante
6. Présentation libre
7. Un couple narcissique : « L’histoire tragique de Sylvia Path et Ted Hugues » - Modèle de l’emprise et de
l’inaccessible Etoile
8. Une (un) abandonnique - Modèle de l’Etat-limite
9. Présentation libre
10.Synthèse et approfondissements

Formateurs :
- Pr Michel-Henri Martin, psychiatre
Conditions d’admission :
- être détenteur d’un master en psychologie ou en médecine et disposer d’une pratique clinique

MODALITES D’INSCRIPTION
Envoyer par courriel le bulletin d’inscription complété (cf. site internet) ainsi que la preuve du payement de la
somme de 550 € sur le compte BE24 7765 9967 7238. La date limite d’inscription est fixée au 31 août sous
réserve de places disponibles. Aucun remboursement ne sera effectué au-delà de cette date. Un étalement du
payement est envisageable selon certaines conditions et doit être convenu au préalable avec le centre de
formation.

INFORMATIONS UTILES
DATES : - 2019 : 14 septembre, 19 octobre, 23 novembre, 14 décembre
- 2020 : 11 janvier, 15 février, 21 mars, 25 avril, 16 mai, 13 juin
HORAIRE : de 8h30 à 12h30
ADRESSE DU JOUR : Espace Belvaux – Province de Liège, rue Belvaux, 189 à 4030 Grivegnée
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Site Internet : www.psyclimede.be
@ : psyclimede@gmail.com
Téléphone : 0494.16.25.79
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