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Auditoire Maisin
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Colloque organisé par le groupe  
inter-départemental de traitement des 

« Auteurs d’infractions à caractère sexuel »
du Centre Chapelle-aux-Champs

Pr Christophe Adam, maître de conférences à l’Université 
Libre de Bruxelles, chargé de cours invité à l’Université ca-
tholique de Louvain, psychologue au Service provincial de 
santé mentale de Dinant
Lina Balestriere, docteur en psychologie, psychanalyste, 
co-directrice du SSM Le Chien Vert, équipe AICS du Centre 
Chapelle-aux-Champs
Florence Calicis, psychologue, thérapeute familiale, for-
matrice au CEFORES, équipe  AICS du Centre Chapelle-
aux-Champs
Dr Denis Chaidron, psychiatre, équipe AICS du Centre 
Chapelle-aux-Champs
André Ciavaldini, docteur en psychopathologie clinique, 
psychanalyste (SPP), PARI, Centre de traitements et de re-
cherches psychanalytiques du CH de Saint-Égrève Univer-
sité Grenoble 2 (France)
Dr Sylvain Dal, psychiatre, équipe AICS du Centre Cha-
pelle-aux-Champs
Pr Emmanuel de Becker, psychiatre infanto-juvénile, Cli-
niques universitaires Saint-Luc (UCL)
Pauline Diez, psychologue à l’IPPJ de Braine-le-Château
Martine Goffin, psychologue, psychanalyste, co-respon-
sable du département « Adolescents et Jeunes Adultes », 
équipe  AICS du Centre Chapelle-aux-Champs
Elisabeth Gontier, docteur en psychologie, psychanalyste, 
expert psychologue près la Cour d’Appel d’Orléans (France)
Pr Jean Kinable, professeur émérite, Faculté de psychologie 
& des Sciences de l’Education de l’UCL
Pr Antoine Masson, psychiatre, professeur à l’UCL & 
FUNDP, co-responsable du département « Adolescents et 
Jeunes Adultes », Centre Chapelle-aux-Champs
Dr Mark Mertens, psychiatre infanto-juvénile, thérapeute 
familial, formateur au CEFORES, responsable de l’équipe 
AICS du Centre Chapelle-aux-Champs
Dr René Raggenbass, psychiatre, médecin chef du 
Service de Médecine Pénitenciaire, Réseau Santé  
Valais (Suisse)
Karl-Leo  Schwering, docteur en psychologie, psychana-
lyste, maître de conférences à l’Université Paris 7 Denis 
Diderot, formateur à la FCPE, équipe AICS du Centre Cha-
pelle-aux-Champs
Dr Claire Van Daele, psychiatre infanto-juvénile, forma-
trice au CEFORES, équipe AICS du Centre Chapelle-aux-
Champs
Elisabeth Verrecht, assistante sociale, équipe AICS du 
Centre Chapelle-aux-Champs

Réservations souhaitées : 
fleur.laloux@apsyucl.be

02/764 39 45 ou 30 73

Entrée : 5o euros (lunch inclus)
Étudiants : 25 euros

A verser avant le 31/01/12 
sur le compte 001-5539388-85

du Centre Chapelle-aux-Champs 
avec la communication « AICS 10/02/12 »

Accréditation INAMI demandée 
pour les médecins

Adresse du jour : 
Auditoire Maisin - Auditoires Centraux UCL

Avenue Mounier, 50 
1200 Bruxelles



Le travail thérapeutique avec les auteurs 
d’infractions à caractère sexuel nous confronte 
à la force d’inertie d’un ensemble de processus 
psychiques que les cliniciens ont l’habitude de 
rencontrer : phénomènes de déni, amnésies par-
tielles, banalisations et rationalisations ; mais 
aussi pauvreté narrative, gel des représentations 
et abrasion des affects. Plusieurs de ces proces-
sus se conjuguent, et peuvent déboucher sur une 
grande pesanteur du travail thérapeutique qui 
oblige les cliniciens à éprouver, à traverser, et 
enfin à penser les mouvements transférentiels 
ainsi engagés. 

Il n’empêche : au fil de nos expériences cliniques 
avec ces patients, nous avons constaté des mo-
bilisations psychiques qu’il importe de retracer 
et de préciser. Mobilisations constatées aussi 
bien dans le travail individuel avec ces patients 
que dans les groupes thérapeutiques auxquels 
ils participent. Enfin, mobilisations psychiques 
qui nous conduisent à revisiter et à confronter 
les fondements de nos références théoriques, à 
la fois psychanalytiques et systémiques. 
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Matinée
Présidence : Martine Goffin

9h00 Introduction du colloque

9h15 - 10h15 
Dr Sylvain Dal : Réticences : 
quand l’autre se tait, qu’en dire ?
Discutant : Pr ChriStoPhe aDaM

10h 15 - 11h 15 
Pauline Diez : La mobilisation des affects chez 
les adolescents auteurs d’agression sexuelle :  
un enjeu de taille
Discutant : Pr antoine MaSSon

11h 15  Pause café

11h30 – 12h30  
Dr Mark MertenS & Dr Claire van Daele : 
Groupes thérapeutiques systémiques : qu’est-ce qui fait 
changer ?
Discutants : Pr eMManuel De BeCker & 
eliSaBeth verreCht

12h30 – 13 h15  
Table ronde introduite par florenCe CaliCiS

13 h15 – 14h15  Lunch sur place

Après-midi 
Présidence : karl-leo  SChwerinG

14h15 – 15h 15
eliSaBeth Gontier : Le clinicien et le passage 
à l’acte : du rebut au rebus
Discutant : Pr Jean kinaBle

15h 15 – 16h15
Dr rené raGGenBaSS :  Le pari du Sujet dans un 
environnement qui demande l’absence de risque
Discutant : Dr DeniS ChaiDron

16h15 Pause café 

16h30 – 17h30 
anDré CiavalDini : L’acte sexuel violent 
mis en jeu, son devenir
Discutants : lina BaleStriere & 
Dr Mark MertenS

17h 30 – 18h15 
Table ronde introduite par Martine Goffin

18h15  Fin du colloque


