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CHARLES BAUDOUIN 
 

Charles Baudouin est né à Nancy le 26 
juillet 1893. Après des études de lettres, 
il se forme en philosophie à la Sorbonne 
où il est profondément marqué par les 
personnalités de P. Janet et H. Bergson. 
En 1915, P. Bovet et E. Claparède 
l’invitent à participer aux travaux de 
l’Institut Jean-Jacques Rousseau, future 
Faculté de psychologie de l’Université de 
Genève, où il sera nommé professeur. La 
thèse qu’il soutient en 1920 sur la 
suggestion fait de lui un théoricien 
reconnu de l’autosuggestion. 
 
Parfaitement bilingue, Charles Baudouin 
s’est familiarisé avec les œuvres de Freud 
et des premiers psychanalystes à une 

époque où elles étaient peu ou pas traduites. Il fera son analyse avec les Drs 
Picht et Odier, éminents freudiens de l’époque. Quelques années plus tard, 
guidé par le désir de comprendre et d’intégrer l’approche jungienne dans 
l’originalité de ses apports théoriques et cliniques, il entreprend une nouvelle 
expérience analytique puis travaille plusieurs années avec Jung. 
 
Ce parcours et toute sa pratique thérapeutique le conduisent à articuler les 
apports respectifs de Freud et Jung avec ses propres découvertes. 
« L’alternative, Freud ou Jung, doit être dépassée, nous devons être pour la 
psychanalyse », disait-il ; et il ajoutait avec humour : « C’est comme si on vous 
demandait : Etes-vous pour Newton ou Einstein ? A quoi il n’est qu’une seule 
réponse : Je suis pour la physique ». Etre psychanalyste, c’est s’engager dans 
un perpétuel mouvement d’ouverture et de recherche personnelle. 
 
Par ses nombreux ouvrages et conférences, Charles Baudouin a largement 
contribué à faire connaître la psychanalyse non seulement dans les pays de 
langue française mais dans le monde entier. Il a également publié un grand 
nombre d’essais et d’œuvres poétiques, et on lui doit d’excellentes traductions 
littéraires. Il est aussi l’un des initiateurs de la psychanalyse de l’art. 
 
Charles Baudouin est décédé le 25 août 1963 dans sa maison de Saconnex-
d’Arve, près de Genève. L’Institut qu’il a fondé en 1924 n’a jamais cessé de 
former de nouveaux membres dans l’esprit d’ouverture qui caractérisait sa 
pratique. 

 
 

INSTITUT INTERNATIONAL DE 
PSYCHANALYSE ET DE PSYCHOTHÉRAPIE 

CHARLES BAUDOUIN 
 

L’Institut International de Psychanalyse et de Psychothérapie Charles Baudouin, fondé 
en 1924 sous le titre d’Institut International de Psychagogie et de Psychothérapie*, 
groupe aujourd’hui en Europe une centaine de praticiens de l’analyse qui travaillent 
dans l’optique générale que définissent les ouvrages de Charles Baudouin, fondateur de 
l’Institut. 

L’Institut poursuit ses recherches et sa pratique en dehors de tout particularisme 
d’école et reste ouvert aux différents courants de la psychologie et des sciences 
humaines. 
 
L’Institut poursuit quatre objectifs spécifiques : 

1. Regrouper des praticiens de l’analyse et des psychothérapies aptes à répondre, 
aussi fidèlement que possible, aux besoins de personnes souffrant de troubles 
divers ou désireuses de mener à bien un travail d’approfondissement 
psychologique. 

2. Poursuivre la recherche des attitudes et des techniques les mieux adaptées aux 
exigences de ce travail. 

3. Assurer la formation des candidats (analyses, contrôles, séminaires, ateliers) ainsi 
que la formation permanente de ses membres par l’échange des points de vue, la 
mise à jour des connaissances et le partage des expériences. 

4. Contribuer à diffuser les progrès dus aux efforts d’analyse et de synthèse entre 
diverses tendances de la psychologie et, en particulier, faire connaître l’œuvre de 
Charles Baudouin.  

 
Pour toute information sur l’Institut s’adresser à : 

 
En Belgique :  Jean-Louis Legrand 
                        233, Chaussée de  
                        St-Armand 
                        7521 Chercq 
                        Tél : +32 69 22 86 75 

En Italie :     Luigi Monticini 
                     83, Viale A. Diaz 
                     52025 Montevarchi (Arezzo) 
                     Tél : +55 98 14 72 

  
En France :     Jean-Claude Planchon 
                        12, rue du Phalanstère 
                        38000 Grenoble 
                        Tél : +33 476 43 21 85 

En Suisse :  Catherine Forsyth-Fisk 
                     5, avenue du Mail 
                     1205 Genève 
                     Tél. +41 22 700 00 17 

 
www.institut-baudouin.com 

 
*Sous le patronage d’A. Adler (Vienne), C.G. Jung (Zurich), S. Freud (Vienne), P. Janet 
(Paris), P. Bjerre (Yumba, Suède), H. Dreisch (Leipzig), J.C. Flügel (Londres), E. Rignano 
(Milan), E. Vychslavtsev (Moscou), et sous la direction de Ch. Baudouin, P. Bovet et E. 
Claparède.  
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BELGIQUE       Séminaire théorique en psychanalyse 
BAISY-THY Étude d’ouvrage 
 
OBJECTIF :  

Lecture et étude des ouvrages de C.G. Jung « Sur l’interprétation des rêves » (éd. 
Poche) (deux volumes) et de M.-L. von Franz « La voie des rêves » (éd. La 
fontaine de Pierre) 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 cliniques, 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, avenue 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.  
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BELGIQUE       Séminaire mensuel de supervision de cas cliniques 
BAISY-THY 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 CONCERNÉ :  

Analystes praticiens ou en formation didactique et contrôle. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  

6-7 personnes par séminaire maximum. 

 

MODALITÉS PRATIQUES :  

Une réunion mensuelle de 3 heures de septembre à juin. 

 

COÛT : € 60.- par séminaire. 

 

REMARQUE :  

L’inscription à un groupe engage à une participation régulière. 

 

MÉDECINS :  

Attribution de 1,5 unité de formation continue par session, dans le cadre de 
l’accréditation INAMI. 

  



 4 

BELGIQUE       Séminaire de contrôle des cas cliniques pour 
BAISY-THY 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 CONCERNÉ :  

Psychiatres et psychologues en formation dans l’Institut, et médecins en 
formation d’analyste. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  

5 personnes maximum. 

 

MODALITÉS PRATIQUES :  

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.   
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BELGIQUE       Séminaire C.G. Jung « Les Visions » 
BAISY-THY  
 
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 de 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’individuation. Nous réétudierons 
également la psychologie du transfert de C. G. Jung. 
 
 
RESPONSABLES :  Ce séminaire sera assuré par Jean-Pierre Cahen, psychanalyste, 
traducteur des Visions de C. G. Jung et de l’Analyse des rêves (éd. Albin Michel) 

 
PUBLIC CONCERNÉ : 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. 

 
MODALITÉS PRATIQUES : Ce séminaire se déroulera le 4e mercredi du mois à partir 
de septembre 2016 de 19h30 à 21h30 à Baisy-Thy, 7 square du Lion. Prendre 
contact avec Jean-Pierre Cahen au 067 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.  
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BELGIQUE       Université Libre de Bruxelles (ULB) 
BRUXELLES Centre d’étude de la psychanalyse (CEPsy) 
  Freud – Jung – Lacan 
Nous aborderons la 18e 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 2018. 
Niveau : Master, 3e cycle. 
Les cours se donnent le mardi à 20h à 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 CEPsy. 
 
NOMBRE DE 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 CEPsy : 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.  
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BELGIQUE     Séminaire de supervision de cas cliniques  
TOURNAI   
 
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 CONCERNÉ :  

Analystes praticiens ou en formation didactique et contrôle. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  

6 personnes par séminaire au maximum. 

 

MODALITÉS PRATIQUES :  

5 réunions de 3 heures, de septembre 2017 à juin 2018. 

 

COÛT : € 60.- par séminaire 

 

REMARQUE : 

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

Médecins : attribution de 1.5 unité de formation continue par session dans le 
cadre de l'accréditation INAMI. 
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BELGIQUE     Séminaire de méditation  
TOURNAI   
 
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 

Ce séminaire est co-animé par Els Janssens, neurologue. 

 

PUBLIC CONCERNÉ :  

Personnes souffrant de sclérose en plaques. 

Personnes présentant des troubles parkinsoniens. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  

8 personnes maximum. 

 

MODALITÉS PRATIQUES :  

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. 
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BELGIQUE     Lecture de « L’Enfant » d’Eric Neumann 
TOURNAI   
 

OBJECTIF : 

Erich Neumann apparaît comme l'un des esprits les plus créateurs de la 
deuxième génération des élèves de Jung. Il nous laisse une des rares études 
jungiennes sur les premiers mois de la vie. Elle est particulièrement éclairante 
pour les cliniciens du fait de sa familiarité avec " l'archaïque " 

 

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 CONCERNÉ :  

Toute personne ayant une pratique clinique. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  

8 personnes. 

 

MODALITÉS PRATIQUES :  

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

 

COÛT : € 30.- par séance. 

 

REMARQUE : L’inscription implique l’engagement à une participation régulière. 
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FRANCE      Contes, histoires d’enfants et de parents 
CHAMBERY 
 
OBJECTIF : 

Entrer en relation avec le conte, le laisser résonner en soi et dans le groupe. 
Découvrir comment il peut être porteur de dynamisme et de sens pour chacun 
d’entre nous, comment il peut nourrir notre âme et nous accompagner dans 
notre cheminement intérieur. 

Nous centrerons notre attention sur les relations entre les parents et les enfants 
telles que le conte les met en scène.  

 

RESPONSABLE : Brigitte LELOUP-GUILLEMAUD 
 Psychanalyste, psychothérapeute IIPB 
 « Le Liberty » 
 1, place de la Libération 
 F-73000 CHAMBÉRY 
 Tel : +33 609 77 93 80 
 leloup_guillemaud@yahoo.fr 

 

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne intéressée. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  

8 personnes au maximum. 

 

MODALITÉS PRATIQUES :  

Une rencontre le premier jeudi de chaque mois, de 20h à 22h, d’octobre à juin. 

Première rencontre le 11 octobre 2018. 

 

COÛT : € 35.- par séance. 

 

REMARQUE : L’inscription au groupe comporte l’engagement à une participation 
régulière. 
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FRANCE      Groupe de lecture 
GRENOBLE « Charles Baudouin, un pays et des hommes » 
 
OBJECTIF :  

Lire ensemble, se laisser prendre, par une écriture dense affinée et poétique, 
dans le chemin de « celui qu’on ne connaît pas et qui passe ». Partager très 
librement les questions, les émotions, les sentiments, suscités par cette route 
dans un pays, la Suisse, fragile îlot de paix au sein d’une Europe en guerre. 

« Charles Baudouin, un pays et des hommes » Carnet de route (1915-1919). 
Edition établie par Martine Ruchat, Antoinette Blum, Doris Jakubec. Lausanne : 
l’Âge d’Homme. 

 

 
RESPONSABLE : Jean-Claude PLANCHON 
 Psychanalyste, psychothérapeute IIPB 
 12, rue du Phalanstère 
 F-38000 GRENOBLE 
 Tél : +33 476 43 21 85 
 jeanclaudeplanchon@mac.com 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ :  

Toute personne intéressée par la psychanalyse, la vie et l’œuvre de Charles 
Baudouin. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  

5 personnes au maximum. 

 

MODALITÉS PRATIQUES :  

Une fois par mois, actuellement le jeudi de 14h à 16h.  

 

COÛT : € 45.- par séance 
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FRANCE      Groupe d’étude de cas 
GRENOBLE  
 
 
OBJECTIF :  

Permettre à un groupe de praticiens de partager, à partir de cas concrets, leur 
expérience thérapeutique. Le travail sera centré sur l’analyse du transfert et du 
contre-transfert. 

 

RESPONSABLE : Jean-Claude PLANCHON 
 Psychanalyste, psychothérapeute IIPB 
 12, rue du Phalanstère 
 F-38000 GRENOBLE 
 Tél : +33 476 43 21 85 
 jeanclaudeplanchon@mac.com 
 

PUBLIC CONCERNÉ :  

Toute personne exerçant une pratique thérapeutique dans un cadre privé ou 
public. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  

5 personnes au maximum. 

 

MODALITÉS PRATIQUES :  

Une fois par mois, le mercredi de 20h30 à 22h30.  

 

COÛT : €45.- par séance 
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FRANCE     Groupe de lecture C. G. Jung 
LYON  
 
 
OBJECTIF :  

Lire et comprendre la pensée de C. G. Jung ; et à travers la lecture de ses textes 
les plus emblématiques (L’Homme à la découverte de son âme, Dialectique du 
moi et de l’inconscient, Métamorphoses de l’âme et ses symboles, etc.) 
permettre des échanges cliniques et contemporains. 

 

RESPONSABLE : Didier GAUCHY 
 Psychanalyste IIPB 
 40, rue Raulin 
 F-69007 LYON 
 Tél : +33 611 48 97 55 
 didiergauchy@icloud.com 
 

PUBLIC CONCERNÉ :  

Thérapeutes. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  

10 personnes au maximum. 

 

MODALITÉS PRATIQUES :  

3e vendredi du chaque mois, à raison de 10 séances annuelles, de 18h à 
19h45, en dehors des congés d’été.  

Lieu : au cabinet, 40 rue Raulin, 69007 Lyon 

 

COÛT : € 60.- pour l’année, soit € 6.-/séance, l’engagement de présence étant 
annuel.  
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FRANCE     Histoire et Trauma 
RUMILLY  
 

OBJECTIF :  

Si nous sommes habituellement confrontés, dans nos pratiques, à des 
situations traumatiques, nous rencontrons de plus en plus de sujets ayant vécus 
des catastrophes socio-historiques, et à ce titre victimes de l’effondrement du 
lien social. Nous tenterons d’approcher, à travers une lecture commune de 
l’ouvrage « Histoire et Trauma », une clinique psychanalytique des failles du lien 
social. 

RESPONSABLE : Claude VERGOZ 
 Psychologue, Psychanalyste 
 24, avenue Edouard André 
 F-74150 RUMILLY 
 Tél : +33 450 51 71 60 
 cav-psy74@wanadoo.fr 
 

PUBLIC CONCERNÉ :  

Toute personne intéressée, engagée dans un travail personnel et/ou en contact 
avec des sujets en grande fragilité. Un entretien téléphonique avec l’animateur 
est demandé. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6 personnes au maximum. 

 

MODALITÉS PRATIQUES :  

4 samedis, de 9h30 à 16h30, à partir de janvier 2018.  

Première séance de travail : samedi 13 janvier 2018, les dates suivantes seront 
déterminées en commun.  

 

COÛT : € 60.- par séance. 

 

REMARQUE : L’inscription au groupe comporte un engagement pour l’ensemble 
du séminaire. Ce travail peut être pris en charge au titre de la formation 
continue (renseignements à demander à l’animateur). 



 15 

FRANCE      Lecture de « La Femme essentielle » de Pierre Solie 
TOULOUSE  
 

 
OBJECTIF : 

Lire ensemble et préparer cette lecture. Partager nos expériences et notre 
réflexion à partir de cet ouvrage. 
 

 

RESPONSABLE : Vincent PROUVE 
  Docteur en psychologie, psychanalyste IIPB 

14, boulevard Lazare Carnot 
F-31000 Toulouse 
Tél : +33 640 53 09 35 
prouve_vincent@hotmail.com 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 

Psychanalystes, thérapeutes et toute personne intéressée ayant une expérience 
de l’analyse. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  

10 personnes. 

 

MODALITÉS PRATIQUES : 

Une fois par mois, le vendredi soir, de 18h à 20h. 

 

COÛT : €25.- par séance 
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FRANCE – SUISSE       Séminaire théorique et clinique : 
LYON – GENEVE  La psychologie des profondeurs de C. G. Jung 
 
OBJECTIF : "L'alchimie est une connaissance par le cœur..." (Aurora Consurgens, 
ML von Franz, p. 206). Quand Jung rencontra l'alchimie dans le traité de la fleur 
d'or, il trouva ce qu'il cherchait depuis longtemps : un chemin ancien de 
rencontre et de réalisation de la psyché. Dans l'observation des transformations 
projetées dans l'athanor, certains alchimistes étaient conscients que ce qui était 
à l'œuvre était un processus de transformation intérieure par "l'imaginatio vera". 

Nous observerons à travers rêves, imaginations créatrices, dessins... comment 
dans notre clinique aujourd'hui ces processus sont toujours présents, 
participants, créant l'œuvre d'évolution de l'individuation. Par exemple, la 
nigredo, l'œuvre au noir, rencontre de l'obscur en nous de la materia prima et sa 
transformation vers l'albédo, la lessive, le blanchiment, la prise de conscience.... 

Cette année nous aborderons, après l’ombre, l’animus et l’anima, complexes 
majeurs de la psyché, initiant au masculin (animus) pour la femme, au féminin 
(anima) pour l’homme, ponts essentiels vers le Soi. Nous étudierons leur 
apparition dans les rêves, et de ces images intérieures nous explorerons 
projections, symboles transformateurs, finalités du rôle de ces dynamismes 
différenciateurs de la psyché humaine. 

 

RESPONSABLE :  Anne-Marie HOMERIN 
   Psychanalyste, psychothérapeute IIPB 

44, avenue des Mésanges 
B-1428 Lillois 
Tél : +32 23 51 11 47 
amhomerin@yahoo.fr 

 
PUBLIC CONCERNÉ : Tous les membres de l’IIPB. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 15 personnes au maximum. 

MODALITÉS PRATIQUES : Le samedi 4 mai 2019 à Lyon (Escale Lyonnaise) et le 
samedi 5 octobre 2019 à Genève (HETS). Les journées se dérouleront de 10h à 
13h et de 14h à 16h. 

COÛT : CHF 125.- ou € 108.- 

REMARQUE : Chaque membre de l’Institut, intéressé, est invité à s’inscrire au plus 
tard un mois avant la date du/des séminaires auprès du secrétariat. Chacun est 
libre de s’inscrire soit à un, ou deux des séminaires, comme il le souhaite. 
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SUISSE      Psychopathologie dans l’optique psychanalytique 
GENEVE  
 

 
OBJECTIF :  

Introduction théorique illustrée par des vignettes cliniques et partage avec 
l’ensemble du groupe 

 

RESPONSABLE :  Thierry DI CLEMENTE  
5, avenue du Mail 
CH-1205 GENEVE 
thdiclemente@gmail.com 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ :  

Psychothérapeutes, psychiatres, psychologues. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  

8 personnes environ. 

 

MODALITÉS PRATIQUES : 

5 vendredis de 18h à 20h, le premier le vendredi 28 septembre 2018. 

Le planning des séances sera élaboré lors de la première rencontre. 

Le jour et le lieu pourront être adaptés en fonction du nombre de participants et 
de leur demande. 

Les personnes intéressées sont priées de contacter le responsable du séminaire 
par email. 

 

COÛT : CHF 40.- par séance. 

 

REMARQUE :  

Une participation régulière est demandée. 
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SUISSE       Pratique analytique 
GENEVE  

 
 

OBJECTIF :  

Échanges à partir de cas cliniques et questionnements théoriques en se basant 
sur des cas apportés. 

 

RESPONSABLE :  

Catherine FORSYTH   Luigi MONTICINI 
Psychanalyste, psychothérapeute IIPB   Psychanalyste, psychothérapeute IIPB  
17, boulevard Helvétique 16, avenue Alexandre Vinet 
CH-1205 GENEVE CH-1815 Clarens/Montreux 
forfisk@gmail.com monticini@gmail.com 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ :  

Toute personne ayant une pratique dans le domaine psychanalytique ou 
comparable. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  

6 personnes au minimum. 

 

MODALITÉS PRATIQUES : 

4 samedis dans l'année, séances de 3 heures, dates à déterminer avec 
l'inscription. 

Lieu : 17 boulevard Helvétique 

 

COÛT : CH 300.- pour l’année. 

 

REMARQUE :  

Une participation régulière est indispensable. 
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SUISSE   Les Exercices Spirituels d’Ignace de Loyola comme 
GENEVE cheminement thérapeutique 

OBJECTIF :  

Cet atelier propose un parcours de méditation des Ecritures bibliques selon les 
Exercices Spirituels d’Ignace de Loyola. Le programme a été adapté pour un 
cadre neutre religieusement et dégageant les processus thérapeutiques d’une 
telle pratique. C.G. Jung avait relevé le processus d’individuation des Exercices 
Spirituels. 
L’action ‘divine’ dont parle les Ecritures est une action créatrice, libératrice et 
guérissante : un potentiel d’énergie créatrice mobilisable en l’homme et dans 
ses relations, évoqué par certains philosophes (comme H. Bergson, cf. 
« l’Evolution créatrice ») et propre aux archétypes (surtout du Soi) de Jung. Cette 
action ou énergie créatrice est vécue comme un processus et cheminement, 
paré d’épreuves, de mort et de renaissance, traversé par les personnages 
bibliques : C. Baudouin l’a abordé et il l’appellerait plutôt « personnalisation » ou 
« découverte de la Personne ». 

RESPONSABLE : Raphaël BROQUET  
Psychologue-psychothérapeute FSP, Psychanalyste IIPB 
3, ruelle Jean-Michel Billon 
CH-1205 GENEVE 
Tél. : +41 79 659 97 31 
rbroquet@bluewin.ch 

PUBLIC CONCERNÉ :  Toute personne intéressée. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  8 personnes au maximum. 

MODALITÉS PRATIQUES : 

8 séances de 1h30 (de 20h15 à 21h45) le jeudi faisant suite au deuxième 
mercredi du mois. 

COÛT : CH 200.- pour l’ensemble. 

REMARQUE : Il est fortement conseillé de participer à l’ensemble des séances 
pour suivre le cheminement jalonné d’étapes selon une logique particulière. 
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SUISSE  Proust et la psychanalyse 
GENEVE  
 

 
OBJECTIF :  

Ce séminaire se veut un lieu de lecture et d'échange théorique autour de l'œuvre 
de Proust "A la recherche du temps perdu".  Notre travail consistera à la 
poursuite de la lecture de l'ouvrage "Du côté de chez Swann" que nous 
commenterons et discuterons à la lumière de la psychanalyse. Les nouveaux 
participants sont les bienvenus et seront facilement intégrés au groupe. 
 
 
RESPONSABLE :  Raphaël BERRUT 
  Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, 
  psychanalyste IIPB  

1B, chemin de Fornet 
CH-1112 Echichens 
Tél : +41 78 818 92 60 
raphael.berrut@gmail.com 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ :  

Toute personne intéressée. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  

8 personnes. 

 

MODALITÉS PRATIQUES : 

4 samedis matins de 10h à 14h. Les 29 septembre, 27 octobre et 15 décembre 
2018, ainsi que le 9 février 2019. 

Lieu : chez Françoise Palmaro, 17 rue de la Filature, 1227 Carouge 

 

COÛT : CHF 200.- pour l’ensemble du séminaire. 
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ATELIER BELGIQUE       Méditation de pleine conscience  
BRUXELLES et pleine présence 
 
OBJECTIF : « La Pleine Conscience (Mindfulness) est un état de conscience qui 
résulte du fait de porter son attention, intentionnellement, au moment présent, 
sans juger, sur l’expérience qui se déploie instant après instant. » (Jon Kabat-
Zinn, 2003) 

Ce programme est construit sur huit semaines et permet de développer la pleine 
conscience (mindfulness), c'est-à-dire une qualité de présence bienveillante, 
moment après moment, quelle que soit l’expérience de l’instant. Cette pratique 
est issue de la tradition bouddhiste, et propose par l’entrainement régulier de 
l’attention de réduire la souffrance dans sa vie, quelle qu’en soit la forme, et de 
développer ses ressources personnelles en se libérant des mécanismes 
automatiques, source de mal-être ou de détresse psychologique.  

RESPONSABLE : Catherine VAN VEEREN 
 Psychanalyste, psychothérapeute IIPB 
 Instructrice MBCT 
 10, avenue Victor Rousseau 
 B-1190 Bruxelles 
 Tél : +32 496 21 96 34 
 catherinevanveeren@skynet.be 

 

PUBLIC CONCERNÉ : Toute personne intéressée. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6 à 12 personnes par cycle. 

 

MODALITÉS PRATIQUES : Plusieurs cycles de 8 séances de 2h30 chacune + 1 
journée de pratique intensive par cycle 

• Le lundi de 19h à 21h30 
• Le vendredi de 12h45 à 15h15 

Les premiers cycles démarrent fin septembre chez la responsable. 

 

COÛT : € 300.- par cycle (8 séances + la journée + supports audio et écrit) 

 

REMARQUE : Les participants s’engagent à participer à l’entièreté du cycle et à 
pratiquer 45 minutes par jour entre les séances.  
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ATELIER 
BELGIQUE        
CHARLEROI et Atelier d’écriture 
BRUXELLES  
 
 
OBJECTIF : 

Favoriser l’ouverture à l’inconscient avec l’intention d’une confrontation, d’une 
rencontre avec ses contenus. Amplifier les contenus des rêves apportés par 
chacun par l’imagination active. 

 
RESPONSABLE :  Marc DECUYPER 
 Psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute IIPB 
 113, rue de Marchienne 
 B-6110 MONTIGNY LE TILLEUL 
 Tél : +32 485 39 71 13 
 madecuyper@hotmail.com 

 

PUBLIC CONCERNÉ :  

Toute personne engagée intéressée. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :  

6 personnes maximum. 

 

MODALITÉS PRATIQUES : 

Premier lundi du mois. Deuxième jeudi du mois. 

 

COÛT : € 30.- par séance. 

 

REMARQUE : Participation régulière souhaitée. 
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ACTION & PENSÉE  

Revue de l’Institut International de Psychanalyse 
et de Psychothérapie Charles Baudouin 

 
 
 

Dernières parutions : 

 
N° 57 - Rêves, Clinique et Alchimie 
 
N° 58 - Hypnose, Suggestion… : Ombre, Refoulé, ou Reste-à-penser de la 

pratique psychanalytique ? 
 
N° 59 - C.G. Jung 50 ans après : du divin dans l’homme à la science 

d’aujourd’hui. Charles Baudouin : le médiateur qui en fait la 
démonstration  

 
N° 60 - Amour, argent, pouvoir en psychanalyse 
 

N° 61 - Kronos, Kaïros, Synchronicité : quel temps dans la psychanalyse ? 
  

N° 62 - La synchronicité, l’âme et la science 
 
N° 63 - Agressivité, Créativité 
 

 
 

       

Rédacteur en chef  

      Marc Decuyper 
      113, rue de la Marchienne 
      B-6110 Montigny-le-Tilleul 

      Tel : +324 85 39 71 13 
        madecuyper@hotmail.com 

 
 

    

   Abonnements 

   Secrétariat IIPB 
   CH-1200 Genève 
   Tel : +41 78 617 13 00  

      secretariat.iipb@gmail.com 
K   www.institut-baudouin.com 
 
 

 


