
À l’occasion de son
20ème anniversaire, 

l’unité Clinique du Couple 
du centre Chapelle-aux-Champs a le plaisir 

de vous inviter à une journée d’étude  
qui déclinera 

Couple, créativité et psychanalyse

vendredi 22 mai 2015
9h à 17h

avec la participation de : 

Anne Dufourmantelle
Silvia Lippi
Nicole Minazio
Pascal Nottet
ainsi que les collègues 

de l’unité Clinique du Couple 

et du Centre Chapelle-aux-Champs

La journée sera ponctuée de présentations 

et d’intermèdes créatifs

L’unité Clinique du couple a vingt ans ! 
Vingt ans durant lesquels l’équipe a co-construit des ébauches 
métapsychologiques qui permettent de continuer à penser et donc à 
soutenir cette clinique particulière qui a dû façonner sa place au sein 
de la psychanalyse. 

Ces constructions ont été rendues possibles par la vie de l’équipe, 
mais aussi par les rencontres singulières : des superviseurs, des 
collègues acceptant de se mettre au travail avec nous autour de ces 
questions. Ce sont eux que nous avons décidé d’inviter pour fêter 
nos 20 ans d’existence. 

Nous leur avons demandé de se remettre au travail en s’énonçant du 
lieu de leur rencontre singulière avec l’équipe tout en déployant leurs 
élaborations autour des thèmes du couple, de la psychanalyse, mais 
aussi de la créativité de et dans cette clinique. La journée se déclinera 
aussi avec quelques intermèdes créatifs qui feront de ce thème le fil 
rouge de la journée. 

Inscription via 
http://chapelle-aux-champs.be/agenda

À confirmer par le paiement avant le 15/05/2015 sur le compte  
BE04 0015 5674 6431 

du Centre Chapelle-aux-Champs avec la  
communication «20 ans UCC» + votre nom

Adresse du jour
Auditoires Centraux UCL  

Faculté de Médecine
Avenue Mounier 50 - 1200 Bruxelles

Prix : 60€ (lunch inclus) jusqu’au 30 Avril 2015
70€ (lunch inclus)le prix à payer après le 30 Avril 2015

30€ étudiant & demandeur d’emploi
Accréditation INAMI



après-midi

Président  Johan Kalonji

13h30 - 13h45  intermède 
Patrick De Neuter & Anne-Marie Decuypere

13h45 - 14h45   

le Couple une Création ?
Anne Dufourmantelle

discutants : claire Mairiaux & eugène Bajyana

14h45 - 15h     intermède 
   Marc Brusselmans
15h00 - 15h30  pause

15h30 - 16h30   

Camille Claudel - auguste rodin : 
espaCes disCordants pour un amour sans nom

Silvia Lippi
discutants : eric Fraiture & didier ledent

16h30 - 17h  conclusions 
Marie-Pascale Dierickx

17h drink de Clôture aveC le groupe de musique

 «transat swing : jazz manouChe et swing aCoustique» 
pour les 20 ans d’existenCe de l’unité Clinique du Couple

 

Couple, créativité et psychanalyse
vendredi 22 mai 2015

matinée

Présidente Melody Saussez

9h15 - 9h45  

pour introduire la Clinique de Couple
Danielle Bastien

9h45 - 10h45  

un espaCe-Cadre pour re-présenter,  
Construire le Couple

Nicole Minazio
discutants : christophe janssen & tanja spöri

10h45 - 11h15  pause
11h15 - 11h30  intermède théâtral

Roseline Van Kerckhoven &Alain Simillion

11h30 - 12h30  

le lieu du lien        Pascal Nottet

discutants : Martine goFFin & cécile Vander Vorst

12h30 - 13h30  déjeuner


