Waterloo, le 27 août 2016

Cher(e)s Collègues, cher(e)s ami(e)s,
après une telle fin de mois d’août dans notre climat ordinairement incertain, cette année
2016-2017 ne peut être que savoureuse.
Voici donc quelques infos et rappels que je vous remercie de diffuser auprès de vos
collègues et dans vos institutions.
Notre prochaine journée scientifique du 30 septembre se tiendra à l’Auditoire Maisin, sur le
site de l’UCL.
Le programme est sur le site, je vous en rappelle le thème :
Constructions identitaires chez l’enfant et l’adolescent :
radicalisations et appropriation subjective
Le nombre de places est limité, c’est Mme Annick Ferooz qui centralise les inscriptions.
Les textes pourront être soumis pour publication à la revue Enfances, Adolescences.
Par ailleurs, le numéro 70 de la Revue belge de psychanalyse sera centré sur le thème
“Complexité, désappropriation subjective et constructions identitaires”.
L’argument peut être consulté sur le site de la revue, www.psychanalyse.be
Les propositions d’articles doivent être adressées pour le début décembre 2016.
Les articles issus de notre Congrès européen de Bruxelles Corps à corps de mai 2014 qui ont
été retenus par le Comité de rédaction de la revue Enfances, Adolescences ont été publiés
dans trois numéros(26, 27, 28) diffusés en juin dernier.
Nous remercions Annick Ferooz pour le gros travail de mise en page réalisé.
C’est aussi l’occasion de vous engager à soutenir par un abonnement cette revue de qualité,
qui poursuit son chemin avec des moyens modestes et un investissement continu du comité
de rédaction dirigé par Philippe Kinoo (secrétaire), Dominique Charlier et Alain Malchair (codirecteurs).
Les membres de la Société belge francophone de psychiatrie et des disciplines associées de
l’enfance et de l’adolescence (SBFPDAEA) sont abonnés d’office.
Par ailleurs, l’ensemble de ces articles du congrès, augmenté de quelques autres textes du
congrès précédemment publiés dans le numéro 66 de la Revue belge de Psychanalyse, fait
l’objet d’une publication en un seul (volumineux) ouvrage de 457 pages, qui sera disponible
sur commande à partir de la mi-septembre au prix de 40 euros (nombre d’exemplaires
disponibles limité).
Il sera offert par notre section aux membres du comité local d’organisation du congrès, ainsi
qu’aux membres du Conseil d’Administration de l’AEPEA-Europe.

Pour 2017, nous aurons :
- une matinée en mai sur le thème « le dossier », en collaboration avec la SBFPDAEA
(proposition initiale de Ph. Kinoo) et l’APPIJF (A. Denis).
Elle abordera les questions liées à l’informatisation, au secret partagé et à la confidentialité
qui semblent importantes à aborder dans le contexte actuel.
Comme en 2016, la matinée sera structurée en trois temps avec une présentation générale des
différentes questions, suivie d’une présentation d’une problématique plus particulière, et enfin
d’une situation clinique illustrant certains des problèmes abordés.
- une journée en septembre sur le thème des
frontières/recouvrements/confusions/usurpations entre les champs de la psychiatrie
(dissociée de la santé mentale), de la justice, de l’aide sociale, notamment à travers de
nouvelles compétences attribuées au secteur de l’Aide à la Jeunesse.
Cette réflexion s’inscrira, au niveau des exposés du matin, dans la perspective plus large des
évolutions idéologiques en cours au sein des sociétés occidentales.
La clinique sera placée au centre des élaborations de l’après-midi.
Les dates n’ont pas encore été arrêtées : je vous propose de choisir entre les vendredis 5 et le
12 mai matin, et de conserver le dernier vendredi de septembre, soit le 29, pour la journée
d’automne.
Les lieux doivent également être fixés, j’attends vos propositions à cet égard.
Enfin, je vous rappelle notre sollicitation pour constituer les comités d’organisation.
Le congé de Toussaint 2017 sera l’occasion de nous retrouver nombreux à Dakar pour le
Troisième colloque francophone de psychiatrie infanto-juvénile que nous co-organisons
avec nos collègues de l’AEPEA-France, sous la direction du Prof. Lamine Fall et de ses
collègues de l’Association sénégalaise de psychiatrie.
Le thème retenu pour les journées des 2 et 3 novembre 2017 est :
Croyances, tabous, transmissions et institutions
Le programme et le bulletin d’inscription sont sur le site.
Un dernier point concerne la mise en place de groupes de travail thématiques.
Actuellement, plusieurs d’entre nous se retrouvent :
- dans un groupe de travail clinique sur les problématiques de radicalisation chez les jeunes ;
- dans un groupe de réflexion sur la mise en place d’une formation de type “université d’été”
transdisciplinaire sur les questions de la jeunesse en lien avec les évolutions sociales.
D’autres thèmes pourraient être envisagés, je pense en particulier aux problématiques
“transgenre” qui commencent à se retrouver avec une plus grande fréquence dans nos
consultations.
En vous souhaitant une excellente reprise,
cordialement,
Jean-Paul Matot
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