Vermeylen Martine
Psychologue clinicienne, psychothérapeute psychanalytique à BRUXELLES. Elle
conduit des Formations et des Supervisions dans le champ psycho-médico-social.
Membre de la SFTFP, AENAMT, Fondatrice et Ex-Présidente de l’association APPCF
(Approche psychanalytique groupale de couple et de famille, trésorière (http://
appcf.be/)
Vice-Présidente de Similes-Bruxelles, Vice-Présidente de UPPSY (Union
professionnelle des Psychologues Belges www.UPPSY-BUPSY.be), Formatrice à
Temps Forum Lille et DU psychanalyse groupale, couple et famille Paris Diderot.
Rédactrice en chef des Cahiers de l’APPCF.

Publications
1/Parution dans le Divan Familial, édition In Press, Paris
N°24 in Le spectre de la violence « Violence dans les couples et les familles transculturels »,
2010, in Le Divan Familial n°24 /2010, éd. In Press.
N° 28 in Cinéma et Famille, « Les Paradoxes de l’intime au Cinéma », in Le Divan Familial,
2012 In Press.
N°38 in Culture, Cultures « La psyché en exil, entre métissage et migration », in Le Divan
Familial, 2017, In Press
N°44 in La Migration, un défi pour la famille « Révélation d’un secret dans une famille
culturellement métissée », 2020, In Press.

2/ Parution dans la Revue Internationale AIPCF, www.aipcf.com
N° 8 sur Souffrance dans les liens et ses transformations en psychanalyse de couple et de
famille « Narcissisme et altérité », 2010/2
N° 9 sur Penser le lien : une révision de la théorie. « Narcissisme et objectalité, parcours
d’un lien indifférencié vers un lien intersubjectif », 2012

3/Parution dans la Revue Psycorps, Bruxelles
N° 14 sur L’enfant, ses parents et le psy, « Une approche familiale psychanalytique », in
Psycorps volume 14, Bruxelles, 2010

4/Articles dans Mentalités journal de liaison la ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale

En 2004 « Quand la symbolisation fait défaut » sur l’apprentissage chez les enfants.
En 2013 « Tu es un malade ! » sur la violence des discours entre soignants

5/ Parution des Cahiers de l’APPCF-Bruxelles

Cahier n°1 : « Clinique du lien dans la famille et le groupe » sous la direction d’Elisabeth
Darchis et Martine Vermeylen, Paris, L’Harmattan, 2020
Cahier n°2 de l’Appcf-Bruxelles : « Le couple à l’épreuve de la famille » sous la direction de
Bruno Le Clef et de Martine Vermeylen, Paris, L’Harmattan 2021

Articles et ouvrages non parus

« Les déplacements d’une psyché familiale en exil à travers les cultures » pour les cahiers
de la Tunisie, Université de Tunisie, 2019

« Déontologie du psychologue clinicien : secret professionnel partagé et travail en réseau »
pour le réseau santé mentale Bruxellois, 2020

Cahier n°3 de l’APPCF-Bruxelles : « Figures du corps et de l’angoisse » sous la direction de
Bruno Le Clef et Martine Vermeylen, 2022

