GROUPE d’ETUDE et de RECHERCHE CLINIQUE en PSYCHANALYSE
de l’ENFANT et de l’ADULTE (GERCPEA) asbl
66 avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg Tél. +352-621 28 03 29 / www.GERCPEA.lu

« ADOLESCENCE ET SCOLARITE : UNE PERIODE A RISQUE
Quelle écoute psychodynamique et quels dispositifs proposer ? »
Vendredi 15 mars 2019
Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines
50 rue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg
L’école sollicite deux grands domaines du développement des enfants : les apprentissages et la
socialisation. Si les premières années entre 3 et 11 ans, permettent un équilibre assez stable entre les
deux, il en va tout autrement à l’adolescence où la relation à l’autre devient centrale. Comment dès lors
concilier ces deux nécessités développementales sans risquer d’en privilégier l’une par rapport à l’autre ?
Dans un contexte de pression scolaire grandissante et de course au diplôme, laisse-t-on aux adolescents
le temps nécessaire pour cheminer sur le chemin de la subjectivation ? Leur en donne-t-on les moyens ?
Comment permettre l'expression de ces impossibles ajustements, pour le jeune et ses parents, pour
les enseignants et pour les soignants?
Le GERCPEA s’est constitué autour d’un groupe de psychiatres et de psychologues de formation
psychanalytique, originaires de Belgique, de France et du Luxembourg.
Le GERCPEA organise des journées d’études où sont discutées certaines questions posées par la
clinique, en référence aux théories psycho-dynamiques dans une perspective individuelle, familiale,
groupale et socio-culturelle. Ces journées sont destinées aux professionnels de la santé et du champ
psychosocial.
Le GERCPEA organise également une formation à la psychothérapie.
Le Dr Nicole Catheline, pédopsychiatre, a toujours exercé en service public, s'attachant
prioritairement aux liens entre l'école et le développement des enfants et adolescents. Persuadée que les
difficultés à l'école ont un fort impact sur leur développement psychoaffectif, elle a beaucoup travaillé avec
les enseignants et développé à Poitiers une structure « Mosaïque » dédiée aux collégiens et lycéens. Elle
a fait évoluer le centre référent des troubles du langage dont elle a été responsable vers un centre des
troubles des apprentissages. Parmi ses ouvrages : Harcèlements à l’école, Psychopathologie de la
scolarité, Ces adolescents qui évitent de penser : pour une théorie du soin avec médiation (avec Daniel
Marcelli), Souffrances à l’école et Les phobies scolaires aujourd’hui (avec Jean-Philippe Raynaud).
La cellule de lutte contre le décrochage scolaire "Accro'Chêneux" est composée de membres de
l'équipe éducative et de la direction, du personnel para-médical et des agents du Centre Psycho-MédicoSocial attaché à l'Etablissement scolaire d’Enseignement Secondaire Spécialisé de la Communauté
Française « Le Chêneux » d’Amay. Elle s’est constituée en 2015 suite à un appel à projets du Fonds
Social Européen conjointement avec les Ministres de l'Enseignement et de l'Aide à la Jeunesse. La
cellule rassemble une vingtaine de personnes et sera représentée par 3 de ses membres.
Les Journées du GERCPEA sont organisées par :
Dr DE BUCK Carine, Dr DE VRIENDT-GOLDMAN Claire, DISPAUX Marie-France, DUCARME Rose-Anne,
Dr DURIEUX Marie-Paule, ENGLERT Anne, Dr HIRSCH Denis, HULLEBROECK Joëlle, Dr LECOQ Arlette,
MINAZIO Nicole, SPADOTTO Thérèse (B), KRAUSS François, ROSE Marie-Christine, Stéphanie
STARCK, VIDIT Jean-Pierre (F), Dr FRISCH-DESMAREZ Christine (L)
Prochaines Journées :
Vendredi 21 juin 2019 avec Mme Evelyne Tysebaert et le Dr Laurent Farcy : Dépression et Burnout.
Vendredi 22 novembre 2019 avec le Dr Katy Bogliatto : Procréation médicalement assistée : Enjeux
cliniques et éthiques.
L’accréditation est demandée pour les médecins belges.

PROGRAMME
09h00 : Accueil des participants
09h15 : Introduction de la journée : Joëlle HULLEBROECK
09h30 : « Adolescence et scolarité : période à risque : Quelle écoute psychodynamique et
quels dispositifs proposer ?» par le Dr Nicole CATHELINE
10h45 : Pause-café
11h15 : Discussion avec la salle
12h30 : Repas de midi sur place
13h45 : « Noa et une singulière histoire de temps » par la Cellule de lutte contre le
décrochage scolaire « Accro’Chêneux » avec Danielle Delferrière et Laurence Pirard,
psychologues, et Geoffrey Limet, sous-directeur.
Table ronde clinique et discussion avec la salle : Nicole CATHELINE, Danielle DELFERRIERE,
Laurence PIRARD, Geoffrey LIMET et Joëlle HULLEBROECK
15h45 : Synthèse théorico-clinique
Dr Marie-Paule DURIEUX
__________________________________________________________________________
Je soussigné(e), participerai à la Journée de Travail du GERCPEA le vendredi 15 mars 2019
« ADOLESCENCE ET SCOLARITE : PERIODE A RISQUE
« Quelle écoute psychodynamique et quels dispositifs proposer? »

Nom : ……………………………………….…………………………..………………………………….
Prénom : …………………………..……………Profession : ………….………………………..………
Adresse professionnelle : …..…………..…………………………………………………..…………….
Adresse privée : ………………………………………………………….….………..…………………...
Tél. : ………………………………………….... Email. : ………………..…….…………………..……..
Montant de l’inscription : Le paiement tient lieu d’inscription
*60€ sans repas / *40€ étudiant(e) (sur justificatif) / *Supplément repas 16€ OUI - NON (Barrez la
mention inutile) / *65€ sans repas après le 1er mars 2019
Veuillez impérativement préciser si vous désirez prendre le repas.
Par virement bancaire ou internet
Banque et Caisse Epargne de l’Etat – Luxembourg
Code BIC/SWIFT : BCEELULL Code IBAN : LU72 0019 4755 7598 2000
( Luxembourg – allée Schaeffer )
Les paiements par chèques ne sont plus acceptés depuis début 2018
***Vous pouvez retrouver le programme ainsi que le formulaire d’inscription sur le site www.GERCPEA.lu

