Programme de la journée
9h - 9h30 : Accueil
9h30 - 9h45 : Introduction à la journée
par Gaston Demaret
9h45 - 10h45 : Jean-Michel Longneaux
"L'inévitable violence dans les soins :
comprendre pour agir sans juger"
10h45 - 11h15 : Pause
11h15 - 12h15 : Jacques Van Rillaer
"La cure freudienne : une psychothérapie
centrée sur les dogmes"
12h15 - 12h30 : Témoignage de Werner
Verhulst
12h30 - 14h15 : Repas
14h15 - 15h15 : Mathieu Vandenbussche
"Thérapie de la violence ou violence de la
thérapie"
15h15 - 15h45 : Pause
15h45 - 16h45 : Emmanuelle Zech
"Des violences du client et du
thérapeute... Et si le thérapeute tendait
vers l'auto-actualisation grâce à
l'intégration de ses attitudes
thérapeutiques?"
16h45 - 17h15 : Conclusion de la
journée par Jérémy Driessen

Gaston Demaret
Psychologue clinicien, psychothérapeute,
membre titulaire fondateur de l'AFPC.

Jérémy Driessen
Bachelier-Assistant en psychologie clinique,
psychothérapeute en voie de certification.

Jean-Michel Longneaux
Docteur en philosophie, Professeur à
l'Université de Namur, Conseiller en
éthique dans le monde de la santé,
Rédacteur en chef de la revue Ethica
Clinica.

Mathieu Vandenbussche
Psychologue clinicien et psychothérapeute
d’orientation intégrative, Psychologue au
Centre Hospitalier Jean Titeca (unité PTCA)
et en cabinet privé à Bruxelles.

À l'occasion de son 30ème
anniversaire, l'AFPC organise une
journée de réflexion

La violence dans la
relation thérapeutique
Violence du client, violence du
thérapeute, violence dans la
relation... Comment la vivre,
comment la gérer ?

Jacques Van Rillaer
Docteur en psychologie, Professeur de
psychologie émérite à l’Université
Catholique de Louvain et aux Facultés
Universitaires Saint-Louis, Psychothérapeute
cognitivo-comportemental.

Emmanuelle Zech
Docteure en psychologie, psychothérapeute
dans l’ACP (centre de guidance et santé
mentale de LLN), Professeure de
psychologie àl’Université Catholique de
Louvain, Formatrice à l’AFPC.

Renseignements : Claire Demaret
(02/779.90.41)

www.afpc.be

Le 19 novembre 2016
Faculté de psychologie de
l'Université Catholique de
Louvain-la-Neuve

Bulletin d'inscription
Le bulletin d'inscription ci-dessous peut
être envoyé, par courrier, au 60,
Avenue Sainte-Alix, 1150 Bruxelles ou
par mail à claire.demaret@skynet.be.
Vous pouvez également réserver votre
place directement depuis le site de
l'AFPC : www.afpc.be.
Nom et prénom :
Profession :
Adresse email :
Adresse postale (veuillez préciser s'il
s'agit de votre adresse privée ou
professionnelle) :

N° de téléphone (veuillez préciser s'il
s'agit de votre n° de téléphone privé ou
professionnel)

Inscription (pauses café incluses) : 50
Pour les membres de l'AFPC : 40
Étudiants de moins de 25 ans : 30
Inscription et paiement avant le 5
novembre 2016. Passée cette échéance,
une majoration de 10 sera appliquée.
Je verse la somme de .......... sur le
compte BE55 0011 9103 8344 avec la
mention "Nom + Prénom - 19.11.2016"
L'inscription sera effective dès réception
du paiement.

La violence dans la relation thérapeutique
Violence du client, violence du thérapeute, violence dans la
relation... Comment la vivre, comment la gérer ?
Il peut sembler paradoxal d’avoir choisi comme thème de cette journée de
réflexion "La violence dans la relation thérapeutique". La thérapie, lieu
d’écoute, de compréhension, de non-jugement peut-elle être un lieu où
s’exprime la violence? En actes? Par l’exercice d’un pouvoir abusif? En ne
reconnaissant pas l’autre dans son altérité?
Très peu de recherches ont été consacrées à la violence au sein de la relation
thérapeutique. Ces publications se centrent principalement sur la violence du
patient. Quelques-unes, plus rares, sur la violence du thérapeute.
Quel sens peut avoir cette violence? Qu’exprime-t-elle? Comment la vivre? Ne
concerne-t-elle que le patient? Le thérapeute n’est-il que le témoin de la
violence de l’autre? N’existe-t-il pas aussi une violence du thérapeute?
Consciente ou inconsciente? Transférentielle ou contre-transférentielle?
Quelle incidence la violence peut-elle avoir sur la relation thérapeute-client et
sur le processus thérapeutique? Quelles sont ses conséquences possibles?
Échec thérapeutique? Effet de détérioration? Levier pour le changement? À
quelles conditions? Que faire? Faut-il prévenir la violence au sein de la
relation? Comment? Comment l’aborder pour en faire quelque chose de
positif pour la relation? Quelle place accorder aux attitudes décrites par
Rogers?
Cette journée de réflexion sur la violence au sein de la relation thérapeutique
tentera de répondre à quelques-unes de ces questions et les abordera tant
d’un point de vue philosophique que clinique.
Claire DEMARET
Présidente de l'AFPC

