6, avenue Paul Héger - C.P. 135 – 1050 Bruxelles

ACTIVITÉS DES MODULES ET DES SÉMINAIRES
32ème Année académique 2019-2020
Module : SIGMUND FREUD.

C. A. L - Campus de la Plaine, entrée 2, Delta-Triomphe
Tous les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois du 3 octobre
au 19 novembre 2019 inclus de 20 h 30 à 22 h 30.
Responsables : Christian FIERENS et Guy MERTENS

Module : CARL-GUSTAV
JUNG.

Bâtiment H – Porte 6 – Local 3.242
Les mardis de 20h00 à 22h00. :08/10/2019, 22/10/2019, 19/11/2019,
03/12/2019, 07/01/2020, 21/01/2020, 04/02/2020,18/02/2020,
03/03/2020, 17/03/2020, 21/04/2020, 05/05/2020.
Responsable : Jean-Louis LEGRAND

Module : JACQUES LACAN.

C. A. L - Campus de la Plaine, entrée 2, Delta-Triomphe
Tous les deuxième et quatrième jeudis du mois,
de 20h30 à 22H30 à partir du 10 octobre 2019 jusqu’au 25 juin 2020.
Responsables : Christian FIERENS et Guy MERTENS

Séminaire : INTRODUCTION A Avenue Buyl 87 - Bâtiment M - Niveau 5 - Couloir de gauche. Tous
les samedis de 14h30 à 16h30+
LA LOGIQUE APPLIQUANT
Responsable : Bruno MARCHAL, Docteur en Sciences
LES SCIENCES HUMAINES.

Séminaire : PSYCHANALYSE
ET RELIGION(S).

C.I.E.R.L (Centre Interdisciplinaire d'Études des Religions et de
la Laicité) 17 av. F.Roosevelt - 1050 Ixelles.
Le samedi 25 janvier 2019, de 10h00 à 12h30.
Responsables : Baudouin DECHARNEUX et Patrick HANNOT

Séminaire : PSYCHANALYSE
ET PHILOSOPHIE.

C.I.E.R.L (Centre Interdisciplinaire d'Études des Religions et de
la Laicité) 17 av. F.Roosevelt - 1050 Ixelles.
Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois de l’année
académique (sauf vacances scolaires), du 2 octobre 2019 à juin
2020, de 20 h 30 à 22 h 30.
Responsable : Christian FIERENS

INSTITUT INTERNATIONAL DE PSYCHANALYSE ET
DE PSYCHOTHERAPIE CHARLES BAUDOUIN
LES SÉMINAIRES 2019 - 2020

A D M I S S I O N S
CONDITIONS D’ADMISSION : Il n’y pas de prérequis.
Les étudiants qui suivent les enseignements prodigués au Centre d’Études sur la Psychanalyse de l’U.L.B.
(CEPSYa) correspondent à trois catégories :
● Les étudiants qui projettent d’obtenir le titre de « Certifié Mention Générale » ou de « Certifié Mention
Clinique » ;
● Les étudiants qui envisagent d’obtenir le titre de « Gradué Mention Générale » ou de « Gradué Mention
Clinique » ;
● Les étudiants qui fréquentent les séances d’enseignement du CEPSYa en qualité d’« Auditeur Libre »
sont susceptibles d’obtenir une attestation à condition d’avoir été présents à 80% au moins des
séances.

CONDITIONS POUR L’OBTENTION DES TITRES
Le titre de « Certifié Mention Générale » s’obtient en suivant 2 modules au choix, 2 séminaires au choix
ainsi que la soutenance d’un mémoire.
Le titre de « Gradué Mention Générale » s’obtient en suivant 1 module au choix, 2 séminaires au choix
ainsi que la soutenance d’un mémoire.
Le titre de « Certifié Mention Clinique » s’obtient en suivant 2 modules au choix, 1 séminaire clinique,
1 autre séminaire au choix ainsi que la soutenance d’un mémoire.
Le titre de « Gradué Mention Clinique » s’obtient en suivant 1 module au choix, 1 séminaire clinique,
1 autre séminaire au choix ainsi que la soutenance d’un travail écrit.
Un module comprend environ 20 séances de 2 heures par année académique.
Un séminaire comprend environ 15 séances de 2 heures par année académique.
Les différents titres s’obtiennent au bout de deux ans.

PARTICIPATION FINANCIÈRE ET MINERVAL
300€ par module et par année académique.
150€ par séminaire et par année académique.
Le montant d’un séminaire clinique est en fonction du nombre de participants.
Il est possible de suivre, à titre d’essai, une séance au tarif de 12€ à verser sur le compte du centre.
N.B. : Les étudiants qui se prévalent d’une inscription régulière à l’U.L.B. sont exemptés
de toute participation financière.
Suivant le Règlement de l’Université, l’inscription doit se faire obligatoirement par versement au compte
du CEPSYa n° BE48 088-2373428-27.
Il est impératif d’indiquer sur votre bulletin de versement (case communication) la référence des
modules et séminaires que vous avez sélectionnés.

SÉMINAIRE CLINIQUE
Les responsables des modules Freud, Jung et Lacan, avec leurs collaborateurs, proposent de faire place à la
dimension clinique et pratique de la formation dont le CEPSY est garant. Toute personne inscrite a la possibilité
de faire valoir une expérience de stage ou de pratique clinique pourvu qu’elle soit d’au moins 400 heures et à la
condition qu’elle soit accompagnée d’un travail personnel, soit passé soit en cours. Ceci allège le programme de
cours du certificat de la participation à deux séminaires par an équivalant ensemble à 50 heures. Pour pouvoir
bénéficier de cette dispense, le candidat doit préalablement rencontrer deux des trois responsables des
modules Freud, Jung et Lacan afin d’y faire reconnaître et son expérience pratique et clinique, et son travail
personnel. Il doit également participer chaque année à un séminaire clinique de 2 x 2 heures par trimestre (soit
12 heures par an), animé par l’un ou l’autre des enseignants des modules Freud, Jung et Lacan.

Module d’enseignement portant sur les textes fondateurs
de SIGMUND FREUD
Référence du module : M1
C. A. L - Campus de la Plaine, CP-236, entrée 2, Delta-Triomphe
Tous les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois du 3 octobre
au 19 novembre 2019 inclus de 20 h 30 à 22 h 30.
RESPONSABLE : Christian FIERENS et Guy MERTENS

Le séminaire aura lieu tous les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois du 3 octobre
au 19 novembre 2019 inclus de 20 h 30 à 22 h 30.

Pour ce module, vous pouvez suivre le séminaire de Christian Fierens qui
abordera les principaux textes de Freud.

« Analyse finie et infinie » — quelle finalité pour l’analyse ?

Participation : 40 €

Christian Fierens : psychiatre, docteur en psychologie, psychanalyste.
Exerce la psychanalyse à Tervuren près de Bruxelles, membre du Questionnement psychanalytique et de
l’Association Lacanienne Internationale ; enseigne au Centre d’Études sur la psychanalyse de l’Université
Libre de Bruxelles.
Guy Mertens : psychiatre, psychanalyste.
Exerce la psychanalyse à Bruxelles et à Ostende, membre du Questionnement Psychanalytique ;
enseigne au Centre d’Études sur la psychanalyse de l’Université Libre de Bruxelles et à la Formation aux
Pratiques dans la Champ de la Jeunesse et de l’Adolescence — Centre Chapelle-aux-Champs.

Module d’enseignement portant sur les textes fondateurs
de CARL-GUSTAV JUNG
Référence du module : M2
Bâtiment H - Porte 6 - Local 3.242 - Les mardis de 20h00 à 22h00
RESPONSABLE : Jean-Louis LEGRAND
Email : jeanlouislegrand@skynet.be

Les mardis de 20h à 22h :
08/10/2019, 22/10/2019, 19/11/2019, 03/12/2019, 07/01/2020, 21/01/2020, 04/02/2020,
18/02/2020, 03/03/2020, 17/03/2020, 21/04/2020, 05/05/2020.

08/10/2019

« Le rêve : le transgénérationnel et la reprogrammation génétique »
Madame Jacqueline Cahen-Morel, Psychanalyste jungienne, Didacticienne,
Présidente pour la Belgique de l’Institut International de Psychanalyse Charles
Baudouin (Genève).

22/10/2019

« Le transfert : l’alpha et l’oméga du processus thérapeutique »
Monsieur Jean-Louis Legrand, Psychanalyste jungien, Médecin psychiatre,
Président international de l’Institut International de Psychanalyse Charles
Baudouin (Genève).

19/11/2019

« Le transfert : l’alpha et l’oméga du processus thérapeutique »
Monsieur Jean-Louis Legrand, Psychanalyste jungien, Médecin psychiatre,
Président international de l’Institut International de Psychanalyse Charles
Baudouin (Genève).

03/12/2019

« L’Essentiel est invisible… ou, la joie profonde , source et
lumière infinie de l’Esprit »
Monsieur Emmanuel Brasseur, Psychanalyste jungien,
Médecin psychiatre.

07/01/2020

« Anima et Animus dans le processus d’individuation »
Madame Anne-Marie Homerin, Psychanalyste jungienne,
Médecin psychiatre.

21/01/2020

« Anima et Animus dans le processus d’individuation »
Madame Anne-Marie Homerin, Psychanalyste jungienne,
Médecin psychiatre.

Module d’enseignement portant sur les textes fondateurs
de CARL-GUSTAV JUNG
Référence du module : M2
Bâtiment H - Porte 6 - Local 3.242 - Les mardis de 20h00 à 22h00
RESPONSABLE : Jean-Louis LEGRAND
Email : jeanlouislegrand@skynet.be

Les mardis de 20h à 22h :
08/10/2019, 22/10/2019, 19/11/2019, 03/12/2019, 07/01/2020, 21/01/2020, 04/02/2020,
18/02/2020, 03/03/2020, 17/03/2020, 21/04/2020, 05/05/2020.

04/02/2020

« L’esprit de guérison »
Monsieur Damien Guilmot, Psychanalyste jungien,
Médecin psychiatre.

18/02/2020

« Les déterminants de notre destin : des tendances aux instances.
Mise en perspective et recherche intégrative »
Monsieur Stéphane GODEMONT, licencié en psychologie , Maître Assistant à
la Haute Ecole en Hainaut.

03/03/2020

« Les déterminants de notre destin : des tendances aux instances.
Mise en perspective et recherche intégrative »
Monsieur Stéphane GODEMONT, licencié en psychologie , Maître Assistant à
la Haute Ecole en Hainaut.

17/03/2020

« Astrologie : les dynamismes de l’inconscient »
Monsieur Jacques Steinfeld, Ingénieur commercial (ULB –Solvay).

21/04/2020
« Résistance et résilience en psychanalyse jungienne »
Monsieur Marc Decuyper, Psychanalyste jungien,
Médecin généraliste.

05/05/2020

« Le rêve : le transgénérationnel et la reprogrammation génétique »
Madame Jacqueline Cahen-Morel, Psychanalyste jungienne, Didacticienne,
Présidente pour la Belgique de l’Institut International de Psychanalyse Charles
Baudouin (Genève).

Module d’enseignement portant sur les textes fondateurs
de JACQUES LACAN
Référence du module : M3
C. A. L - Campus de la Plaine, CP-236, entrée 2, Delta-Triomphe
Tous les deuxième et quatrième jeudis du mois,de 20h30 à 22H30
RESPONSABLES : Christian FIERENS et Guy MERTENS

Les séances du séminaire ont lieu tous les deuxième et quatrième jeudis du mois,
de 20h30 à 22H30 à partir du 10 octobre 2019 jusqu’au 25 juin 2020
au Centre d’Action Laïque.

Les séminaires CEPSYA « Lire en Psychanalyse » 2019-2020 présentés par Guy Mertens
porteront sur les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse.

Pour le module Lacan, d’octobre à janvier, lecture de :

« Les quatres concepts fondamentaux de la psychanalyse »,
livre XI, Seuil
Pour le module Freud, de janvier à juin, lecture de :

« L’inconscient », OC XIII, PUF
« Au delà du principe de plaisir », OC XIV, PUF
« Sur la dynamique du transfert », OC XI, PUF
« Pulsions et destins de pulsions », OC XIII, PUF
Participation : 80 €

Christian Fierens : psychiatre, docteur en psychologie, psychanalyste.
Exerce la psychanalyse à Tervuren près de Bruxelles, membre du Questionnement psychanalytique et de
l’Association Lacanienne Internationale ; enseigne au Centre d’Études sur la psychanalyse de l’Université
Libre de Bruxelles.
Guy Mertens : psychiatre, psychanalyste.
Exerce la psychanalyse à Bruxelles et à Ostende, membre du Questionnement Psychanalytique ;
enseigne au Centre d’Études sur la psychanalyse de l’Université Libre de Bruxelles et à la Formation aux
Pratiques dans la Champ de la Jeunesse et de l’Adolescence — Centre Chapelle-aux-Champs.

INTRODUCTION A LA LOGIQUE
APPLIQUANT LES SCIENCES HUMAINES
Référence du séminaire : S2
Avenue Buyl 87 - Bâtiment M - Niveau 5 - Couloir de gauche
Tous les samedis de 14h30 à 16h30+
RESPONSABLE : Bruno MARCHAL Docteur en Sciences
Tl. 02/650 27 11 - Email : marchal@ulb.ac.be

Ce séminaire étudiera le problème de la relation entre la première et la troisième personne
perceptible par une machine ou nombre universel. Ce thème est à cheval entre la psychologie, la
théologie (au sens grec), l’informatique théorique, la logique mathématique et l’arithmétique. Le
thème est également en relation avec le domaine de recherche de Mr. Marchal.

Le cours a lieu tous les SAMEDIS, de 14h30 à 16h30+.
Tous les samedis de l’année, sauf en août et début septembre. Le cours va reprendre le
2ème samedi de septembre, soit le samedi 07 septembre 2019.

Le cours propose une introduction élémentaire à la logique
symbolique dans l’optique d'établir des ponts entre
les sciences exactes et les sciences humaines.

Intitulé : La "Théologie Canonique" de
la Machine Universelle de Turing.

(abstract) Le cours présente une introduction à la logique mathématique et à l'informatique
théorique, ainsi qu'à leurs utilisations pour formuler ou reformuler les grandes questions
fondamentales (la relation corps-esprits, l'origine des réalités physiques et psychologiques,
Aristote (matérialisme) ou Platon (doute du matérialisme). Des problématiques plus
contemporaines sont aussi abordées, comme le computationalisme et sa relation avec
l'interprétation de la mécanique quantique, etc.

PSYCHANALYSE et RELIGIONS(S)
Référence du séminaire : S3
Au C. I. E. R. L. (Centre Interdisciplinaire d'Etudes des Religions et de la Laicité)
17 av. F.Roosevelt - 1050 Ixelles
RESPONSABLES : Baudouin DECHARNEUX et Patrick HANNOT

Etudes sur textes de commentaires psychanalytiques sur le phénomène
et le fait religieux. Des textes de Freud, Jung et Lacan seront étudiés.
Le thème de cette année est :
« La religion contribue-t-elle au malaise dans la civilisation ? »
Le séminaire Psychanalyse et Religion sera donné par Baudouin Decharneux et Patrick Hannot
le samedi 25 janvier de 10h00 à 12h30.

Patrick HANNOT : Philosophe, psychologue et psychanalyste : Praticien spécialisé dans les troubles de
l’identité, en particulier sexuelle.
22, drève des Marronniers, 1410 Waterloo
GSM : 0475 55 09 94 - Email : phannot@yahoo.com
http://p56h.unblog.fr/
Baudouin DECHARNEUX :Maître de recherches du FRS-FNRS - Professeur ULB
Membre de l'Académie Royale de Belgique - Membre Associé de l’Académie d'Athènes
ULB - Faculté de Philosophie et Sciences sociales, Département de Philosophie, éthique et sciences des
religions. Centre Interdisciplinaire d'Etudes des Religions et de la Laicité (CIERL), avenue F.D. Roosevelt
17 (CP 108) - 1050 Bruxelles
tel 02 650 38 49, fax 02 650 39 18, bdecharn@ulb.ac.be

PSYCHANALYSE ET PHILOSOPHIE
Référence du séminaire : S4
Au C. I. E. R. L. (Centre Interdisciplinaire d'Etudes des Religions et de la Laicité)
17 av. F.Roosevelt - 1050 Ixelles
Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois de l’année académique
(sauf vacances scolaires), du 2 octobre 2019 à juin 2020,de 20 h 30 à 22 h 30.
RESPONSABLE : Christian FIERENS

Un Autre commencement pour la psychanalyse.

Suite de la lecture commentée des Beiträge zur Philosophie (vom Ereignis), de Heidegger,
traduits en français : Apports à la philosophie (de l’avenance) par F. Fédier.
Comment la psychanalyse peut trouver un autre commencement, à partir du Réel et du
sinthome.
Le propos est de mettre en tension la question de l’être, du désêtre, de l’objet a
(principalement dans sa quatrième forme, la “voix”) et de la jouissance (tout ceci en référence
à Lacan).

Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois de l’année académique
(sauf vacances scolaires), du 2 octobre 2019 à juin 2020,
de 20 h 30 à 22 h 30.

Christian Fierens : neuropsychiatre, docteur en psychologie, Psychanalyste.
Exerce la psychanalyse à Tervuren près de Bruxelles et est membre du Questionnement
psychanalytique ; enseigne au Centre d'Etudes sur la psychanalyse de l'Université Libre de
Bruxelles.

INSTITUT INTERNATIONAL DE PSYCHANALYSE ET DE
PSYCHOTHERAPIE CHARLES BAUDOUIN

Séminaires I. I. P. B. 2019 - 2020
BELGIQUE

NSTITUT INTERNATIONAL DE PSYCHANALYSE ET DE PSYCHOTHERAPIE
CHARLES BAUDOUIN

SÉMINAIRES 2019 - 2020
BELGIQUE – BAISY-THY
Séminaire théorique en psychanalyse - Etude d’ouvrage

OBJECTIF :
Lecture et étude des ouvrages de C.G Jung « Les racines de la conscience » se déroulera à
Baisy-Thy. Nous y consacrerons un samedi matin tous les mois. Nous regrouperons ainsi tous les
participants des trois séminaires de supervision, ainsi que les analystes d’autres écoles qui le
désirent et nos collègues du nord de la France.
Nous travaillerons, après lecture personnelle préalable, sur nos notes, nos réflexions et nos
cas clinique, et quels liens et quel intérêt pour la clinique.

RESPONSABLES :
Jacqueline CAHEN-MOREL
Psychanalyste, didacticienne IIPB
7, square du Lion
B-1470 BAISY-THY
Tél : +32 67 77 18 46
Fax : +32 67 77 18 59

Anne-Marie HOMERIN
Psychanalyste, psychothérapeute IIPB
44, rue des Mésanges
B-1428 LILLOIS
Tél : +32 23 51 11 47
amhomerin@yahoo.fr

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Jusqu’à 25 personnes.
MODALITÉS PRATIQUES :
Une réunion mensuelle de 3 heures de septembre à juin, le samedi matin de 10h à 13h.
COÛT : € 60. – par séminaire.
REMARQUE : L’inscription engage à une participation régulière.
MÉDECINS :
Attribution de 1.5 unité de formation continue par session, dans le cadre de l’accréditation
INAMI.

INSTITUT INTERNATIONAL DE PSYCHANALYSE ET DE PSYCHOTHERAPIE
CHARLES BAUDOUIN

SÉMINAIRES 2019 - 2020
BELGIQUE – BAISY-THY
Séminaire mensuel de supervision de cas cliniques, et formation des analystes.

OBJECTIF :
Les participants apportent chacun le cas clinique difficile, celui qui pose question et les rêves
de la personne. Nous le travaillons ensemble et nous suivons ce cas sur plusieurs mois.
RESPONSABLE :
Jacqueline CAHEN-MOREL
Psychanalyste, psychothérapeute IIPB
7, square du Lion
B-1470 BAISY-THY
Tél : +32 67 77 18 46
Fax : +32 67 77 18 59

PUBLIC CONCERNE : Analystes praticiens ou en formation didactique et contrôle.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6 à 7 personnes par séminaire maximum.
MODALITES PARATIQUES : Une réunion mensuelle de 3 heures de septembre à juin.
COÛT : € 60. – par séminaire.
REMARQUE : L’inscription engage à une participation régulière.
MEDECINS :
Attribution de 1.5 unité de formation continue par session, dans le cadre de l’accréditation
INAMI.

INSTITUT INTERNATIONAL DE PSYCHANALYSE ET DE PSYCHOTHERAPIE
CHARLES BAUDOUIN

SÉMINAIRES 2019 - 2020
BELGIQUE – BAISY-THY
Séminaire de contrôle des cas cliniques pour psychiatres et médecins en formation.

OBJECTIF :
Les participants apportent chacun le cas clinique difficile (hôpitaux psychiatriques), celui qui
pose question. Nous le travaillons ensemble et nous suivons ce cas sur plusieurs mois.
RESPONSABLE :
Jacqueline CAHEN-MOREL
Psychanalyste, psychothérapeute IIPB
7, square du Lion
B-1470 BAISY-THY
Tél : +32 67 77 18 46
Fax : +32 67 77 18 59

PUBLIC CONCERNE :
Psychiatres et psychologues en formation dans l’institut, et médecins en formation d’analyste.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 personnes maximum.
MODALITES PARATIQUES :
Une réunion mensuelle le 1er mercredi du mois, de 19h30 à 22h30, chez la responsable, de
septembre à juin.
COÛT : € 60. – par séminaire.
REMARQUE : L’inscription à un groupe engage à une participation régulière.

L’institut Charles Baudouin est reconnu par le Ministère Belge de la Santé et par l’INAMI pour
la formation continue des médecins. Le numéro d’enregistrement est le 2115. Chaque cours est
compté pour 2.5 unités de formation continue par session.

INSTITUT INTERNATIONAL DE PSYCHANALYSE ET DE PSYCHOTHERAPIE
CHARLES BAUDOUIN

SÉMINAIRES 2019 - 2020
BELGIQUE – BAISY-THY
Séminaire C.G. Jung « Les Visions »

OBJECTIF :
Nous étudierons l’ouvrage de C.G. Jung « Les Visions », ouvrage non encore publié, traduit
par Jean-Pierre Cahen. Ce texte reprend la série de séminaires donnés par C.G. Jung dans la
suite des séminaires de « L’analyse des Rêves » à partir d’octobre 1930. Alors que « L’Analyse
des Rêves » étudiait les rêves d’un homme, et éclairait l’évolution psychique à partir des rêves
personnels, le séminaire des « Visions » concerne les rêves et visions d’une femme, et la mise en
lumière d’images archétypiques, des processus créateurs de l’inconscient collectif.
L’étude approfondie de cet ouvrage nous permettra de rencontrer ces processus créateurs de
l’inconscient collectif dans les rêves, d’en saisir leur vitalité à l’œuvre dans nos psychismes et d’en
réaliser les rôles dans l’évolution psychique de chacun, dans le processus d’individualisation.
Nous étudierons également la psychologie du transfert de C. G. Jung.
RESPONSABLE :
Ce séminaire sera assuré par Jean-Pierre Cahen, psychanalyste, traducteur des Visons de
C.G Jung et de l’Analyse des Rêves (éd. Albin Michel).
PUBLIC CONCERNE :
Ce séminaire s’adresse à toute personne intéressée, à un public sensibilisé, ayant déjà des
bases de l’approche jungienne et désireux d’approfondir l’outil spécifique agissant de la psyché :
les rêves et leur dynamisme archétypique, ainsi que l’action de leur reprogrammation génétique,
la découverte de la neurophysiologie actuelle.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 - 10 personnes maximum.
MODALITES PARATIQUES :
Ce séminaire se déroulera le 4e mercredi du mois à partir de septembre 2019 de 19h30 à
21h30 à Baisy-Thy, 7 square du Lion. Prendre contact avec Jean-Pierre Cahen au +32 67 77 18
46 pour l’inscription et recevoir le texte.
COÛT : € 30. – par séminaire.
REMARQUE :
L’inscription à un groupe de travail implique l’engagement à une participation régulière.
L’institut Charles Baudouin est reconnu par le Ministère Belge de la Santé et par l’INAMI pour la
formation continue des médecins. Le numéro d’enregistrement est le 2115. Chaque cours est
compté pour 2.5 unités de formation continue par session.

INSTITUT INTERNATIONAL DE PSYCHANALYSE ET DE PSYCHOTHERAPIE
CHARLES BAUDOUIN

SÉMINAIRES 2019 - 2020
BELGIQUE – BRUXELLES U.L.B.
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Centre d’étude de la psychanalyse (CEPSYa)
Freud – Jung – Lacan.
Nous aborderons la 19e année d’enseignement de ce cycle d’étude portant sur les textes
fondateurs et l’apport clinique de C. G. Jung et Charles Baudouin à la psychanalyse. Il débutera en
octobre 2019.
NIVEAU : Master, 3e cycle.
Les cours se donnent le mardi à 20hà 22h, Bâtiment H, porte 6, local 3242 (avenue Paul
Héger, 1050 Bruxelles). Les programmes des cours sont disponibles au début de chaque année
universitaire.
RESPONSABLE : Pour le programme d’enseignement C.G. Jung : Jean-Louis Legrand, membre
didacticien IIPB. Les membres actifs donnent également des cours, ainsi que des conférenciers
invités.
SÉMINAIRE : Les thèmes de travail sont proposés par Jacqueline Cahen-Morel, Jean-Louis
Legrand, Anne-Marie Homerin, psychanalystes, membres didacticiens IIPB, et nos invités selon
leur propre choix.
PUBLIC CONCERNÉ : Les cours sont ouverts aux personnes intéressées, sur inscription
annuelle au CEPSYa.
NOMBREDE PARTICIPANTS : 25 personnes environ.
MODALITÉS PRATIQUES : L’obtention d’un certificat délivré après trois années d’étude est lié à
la fréquentation régulière des cours, ainsi qu’à une évaluation.
Le programme doit comporter obligatoirement :
1. 2 modules au choix sur les 3 existants
2. 2 séminaires au choix
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Pour les 3 modules € 800.-/An
Pour un seul module € 300.-/An
Pour 1 seul séminaire € 150.-/An
Par cours isolé € 10
Ces sommes sont à verser au compte bancaire du CEPSYa : 288-2373428-27. Le certificat ne
définit pas l’aptitude à pratiquer la psychanalyse.
REMARQUE : L’institut Charles Baudouin est reconnu par le Ministère Belge de la Santé et par
l’INAMI pour la formation continue des médecins. Le numéro d’enregistrement est le 2115.
Chaque cours est compté pour 2.5 unités de formation continue par session.

INSTITUT INTERNATIONAL DE PSYCHANALYSE ET DE PSYCHOTHERAPIE
CHARLES BAUDOUIN

SÉMINAIRES 2019 - 2020
BELGIQUE – TOURNAI
Séminaire de supervision de cas cliniques.
OBJECTIF :
Les participants apportent un cas clinique qui pose question. Nous le travaillons ensemble et
nous suivons le cas sur plusieurs mois.
RESPONSABLE :
Jean-Louis LEGRAND
Psychanalyste, psychothérapeute IIPB
233, chaussée de Saint-Amand
B-7521 CHERCQ
Tél : +32 69 22 86 75
Fax : +32 69 22 86 70
jeanlouislegrand@skynet.be

PUBLIC CONCERNE :
Analystes praticiens ou en formation didactique et contrôle.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6 personnes par séminaire maximum.
MODALITES PARATIQUES :
5 réunions de 3 heures, de septembre 2017 à juin 2018.
COÛT : € 60. – par séminaire.
REMARQUE : L’inscription engage à une participation régulière.
MEDECINS :
Attribution de 1.5 unité de formation continue par session, dans le cadre de l’accréditation
INAMI.

INSTITUT INTERNATIONAL DE PSYCHANALYSE ET DE PSYCHOTHERAPIE
CHARLES BAUDOUIN

SÉMINAIRES 2019 - 2020
BELGIQUE – TOURNAI
Séminaire de méditation

OBJECTIF :
Par le biais de la méditation, se connecter aux dynamismes restructurant de l’inconscient de la
personne en grande souffrance physique et morale.

RESPONSABLE :
Jean-Louis LEGRAND
Psychanalyste, psychothérapeute IIPB
233, chaussée de Saint-Amand
B-7521 CHERCQ
Tél : +32 69 22 86 75
Fax : +32 69 22 86 70
jeanlouislegrand@skynet.be

PUBLIC CONCERNE :
Personnes souffrant de sclérose en plaques.
Personnes présentant des troubles parkinsoniens.
Personnes dans une démarche de développement personnel.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 personnes maximum.

MODALITES PARATIQUES :
2 séances de méditation par mois le samedi de 10h00 à 12h30 (sclérose en plaques).
2 séances de méditation par mois le vendredi de 8h30 à 11h00 (parkinson).

COÛT : € 20. – par séance.

INSTITUT INTERNATIONAL DE PSYCHANALYSE ET DE PSYCHOTHERAPIE
CHARLES BAUDOUIN

SÉMINAIRES 2019 - 2020
BELGIQUE – TOURNAI
Lecture d’« Origines et histoire de la conscience » d’Erich Neumann.

OBJECTIF :
Jung écrit dans la préface de l'ouvrage de son élève : "Partant de l'Ouroboros, il a réussi,
d'une part à construire le premier une histoire du développement de la conscience et, d'autre part,
à présenter le mythe comme une phénoménologie de cette évolution. Il est ainsi parvenu à des
conclusions et à des connaissances qui comptent parmi les plus importantes jamais acquises
dans ce domaine".

RESPONSABLE :
Jean-Louis LEGRAND
Psychanalyste, psychothérapeute IIPB
233, chaussée de Saint-Amand
B-7521 CHERCQ
Tél : +32 69 22 86 75
Fax : +32 69 22 86 70
jeanlouislegrand@skynet.be

PUBLIC CONCERNE : Toute personne ayant une pratique clinique.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 personnes.

MODALITES PARATIQUES : Toutes les 4 semaines, le mercredi de 20h à 22h.

COUT : € 30. – par séminaire.

REMARQUE : L’inscription implique l’engagement à une participation régulière.

LE CEPSYa A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !

Vos versements sont fiscalement déductibles
à partir de 40 €. Un ordre permanent mensuel de 5 ou 10 €
permet d’atteindre ou de dépasser le minimum de 40 € l’an.
Le versement d'un don se fait sur un des comptes bancaires de l'Université :
375-1008170-31 avec la référence du compte interne 5G01A000057
au nom du CEPSY et la mention "DON" afin de pouvoir
obtenir l'attestation fiscale l'année suivante.

Centre d'études sur la psychanalyse
de l'Université Libre de Bruxelles a.s.b.l.
6, avenue Paul Héger - C.P. 135 – 1050 Bruxelles
Gsm : 0498/322228 cepsy@ulb.ac.be - www.cepsya.be

