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LLeess   ff iinnss   ddee   ll ’’ aaddoo lleesscceennccee  ??   
 

Jeudi 12 mai 2011 entre 9h00 et 17h30 
 

ACCUEIL 
PRESENTATION DE LA JOURNEE 
 

      AA uu tt oo nn oo mm ii ee   ee tt   TT rr aa nn ss mm ii ss ss ii oo nn                   ..                  
 
THIERRY LEBRUN, ‘Faut-il devenir adulte ?’  
Psychiatre DAJA, Psychanalyste 

JEAN-FRANCOIS MAHY,  ‘Du père, encore ?’  
Psychiatre DAJA, Psychanalyste 
DISCUTANT : BENOIT VAN KEIRSBILCK,  
Service droit des jeunes 

    CC oo rr pp ss   ee tt   TT ee mm pp ss                                 ..               
 
GUY MERTENS, ‘Métamorphoses du symptôme’  
Psychiatre DAJA, Psychanalyste 

ANTOINE MASSON, ‘Inscrire un commencement dans la durée’  
Psychiatre, co-responsable du DAJA, Psychanalyste,  Professeur à l’UCL et aux FUNDP-Namur 

DISCUTANT : JEAN-LUC BRACKELAIRE 
Psychologue clinicien SSM Louvain- la-Neuve, Professeur à l’UCL et aux FUNDP-Namur 

 

  FF aa mm ii ll ll ee   ee tt   SS oo cc ii aa ll                             ..                
 
MARTINE GOFFIN, ‘Avec ou sans les parents ?’ 
Psychologue, co-responsable du DAJA, psychanalyste 
 
TANGUY DE FOY, ‘La danse du feu. Narcisse dans le social’  
Psychologue DAJA, psychanalyste  
 
DISCUTANT : KARL-LEO SCHWERING  
Co-directeur Chapelle-aux-Champs, Maître de conférence Paris VII 
 

  LL ee ss   ee nn jj ee uu xx   dd ee   ll ’’ éé mm ee rr gg ee nn cc ee   àà   ll aa   pp ee rr ss oo nn nn ee       
 
JEAN-CLAUDE QUENTEL, Psychologue clinicien, Professeur de science du langage à l’Université de Rennes 2, 
Codirecteur du LAS, Laboratoire d’Anthropologie et de Sociologie 
 

TABLE RONDE 
CLOTURE 
 

Auditoire MAISIN, Faculté de médecine, Auditoire centraux, av. Mounier 50,  1200 Bruxelles 
Prix : 30 Euros, lunch et boissons comprises 

Inscription avant le 6 mai 2011 
« chantal.sodoyez@apsyucl.be », Chantal Sodoyez - 02/764.39.45 l’après-midi. 

Accréditation demandée 
  

Le Département Adolescents et Jeunes Adultes (DAJA) du Centre Chapelle-aux-Champs 
La Formation aux Pratiques dans le champ de l’Adolescence et de la Jeunesse (FPAJ) 

organisent leur journée d’étude annuelle : 
 

 

17h30 


