LA LIGUE WALLONNE
POUR LA SANTE MENTALE
INVITE

Alexandre BEINE (Dr.)

Psychiatre
Médecin-Chef de la Maison AREA+
Maître de sage en psychiatrie infanto-juvénile
Psychanalyste,
membre de l’Association freudienne de Belgique
Le mardi 22 février 2018 à 09h30
à Ottignies – Louvain-la-Neuve (Salle la Charnière)

Symptômes adolescents,
symptômes contemporains.
Pour un exposé-débat
adressé aux intervenants en Santé Mentale, de l’Aide à la Jeunesse,
de l’AVIQ-PHARE
"L'addiction à internet, l'instabilité de l'état-limite, les conduites sexuelles à
risques, la perturbation de l'identité de genre, etc. sont autant de problèmes
psychiques qui troublent la jeunesse. Ces symptômes sont désormais connus
pour leur fréquence accrue dans la clinique actuelle. Ceci n'est pas sans lien
avec l'hypothèse anthropologique de l'adolescence comme conséquence
de la société contemporaine. Ces symptômes psychopathologiques nous
renseignent ainsi sur l'opération psychique adolescente. Et l'adolescence
nous enseigne les impasses des idéaux qui orientent la société d'aujourd'hui.
Mais les symptômes sont aussi à considérer comme un aménagement
subjectif, dynamique et évolutif, pour se débrouiller de ces impasses."
Echanges d’idées et mise au travail des pratiques en perspective.
DISCUTANT : Pierre MARCHAL – Psychanalyste, Philosophe

Avec le soutien du

Présentation de l’invité et du discutant
Alexandre BEINE est psychiatre et psychanalyste. Il est médecin-chef de la
Maison Ados de AREA + (Bruxelles).
Le Lycée Thérapeutique d’AREA + est un hôpital de jour pour adolescents qui
conjugue une prise en charge psychiatrique avec un dispositif scolaire (voir lien
ci-dessous).
https://www.epsylon.be/index.php/hospitalisations-de-jour/area-lyceetherapeutique
Pierre MARCHAL est philosophe et psychanalyste. Membre de l’Association
freudienne de Belgique, il est aussi vice-président de la Ligue Wallonne pour la
Santé Mentale.

Programme
09H00:

Accueil des participants et café ;

09h30 :

Ouverture de la rencontre Présentation de Alexandre BEINE
Conférence

11H15 :

Café

11H30 :

Question - débat – discussion

13h00 :

Clôture
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Modalités
Adresse du jour

Salle La Charnière
Rue Haute, 1
1340 Ottignies - LlN (Blocry)

Horaire

De 09h30 à 13h00
Accueil à partir de 09h00

Contact par mail uniquement
LIGUE WALLONNE POUR LA SANTE
MENTALE ASBL
Courriel : lwsm.presidence@proximus.be
Participation Financière
Travailleurs des services membres de la LWSM - 15€ Autres - 20 €
L’inscription par mail est obligatoire (Nom + coordonnées
complètes des services)
Merci de régler votre participation - IBAN : BE87 0682 0720
8494
Communication : BEINE22022018 + NOM et Prénom
Le paiement est possible sur place.
Accès
https://www.out.be/fr/lieux/19844/salle-paroissiale-la-charniere/list/
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