
Le Centre Chapelle-aux-Champs 
vous invite à une journée d’étude 

	 Ecriture
	 	 Psychanalyse
	 	 	 Transmission

	 	 	 S’égarer
	 	 Se	perdre
	 Se	trouver

Vendredi 31 mai 2013
8h30 – 17h30

Hommage à Roland Geeraert 
(1949-2012) 

psychologue, psychanalyste

UCL – Auditoires Centraux 
Faculté de Médecine

Ecriture, Psychanalyse, Transmission
S’égarer, se perdre, se trouver
Hommage à Roland Geeraert

Vendredi 31 mai 2013

Roland Geeraert nous a quitté le 8 février 2012. Il fut 
notre collègue de travail durant de nombreuses années, 
désirant soutenir l’esprit de la psychanalyse en différents 
lieux, hôpital, centre de santé mentale, institutions 
psychanalytiques, université : questionnant tout au long 
de son parcours professionnel l’émergence de la vérité 
subjective de chacun, qu’il soit patient et/ou soignant.
Sa pratique de l’analyse remettait en question aussi bien 
les modalités du cadre que les fondements théoriques 
nécessaires à toute pratique. Elle visait avant tout à 
soutenir les processus de subjectivation, non pas dans une 
prise de sens par le savoir mais plutôt dans l’appropriation 
pour chacun de ses trouvailles signifiantes, dans leur 
consistance d’être comme dans leurs possibilités de lien 
à l’autre.
La psychanalyse, c’est plutôt un mode de sensibilité, dit 
J.B. Pontalis. Cette sensibilité, multiple, se passait de 
mains en mains, lors d’invitation à lire… sans distinction 
de genre. Nombreux ont été ces échanges et aujourd’hui 
nous vous parlerons de quelques-unes de ces passions de 
lire, d’écrire, d’écouter, de parler… de faire usage de 
mots, nous laissant avec lui nous trouver peut-être…
Il est peut-être temps aussi de faire confiance au désir 
d’analyse, à cette pulsion épistémophilique qui vit en 
nous, à la valeur subversive, corporelle des symptômes, 
à l’anormalité qui déborde les discours totalisants, à la 
richesse plurielle et aux tensions du vivre ensemble...
 Aujourd’hui, ici et maintenant, dans une histoire, des lieux 
où les crises disent tout autant l’aliénation subjective que 
l’acte créateur où le sujet croit se reconnaître. Temps 
où l’actualité de la visée analytique, attentive aux effets 
de la rencontre, entre parfois en contradiction avec tout 
projet social global. 

Inscription obligatoire : fleur.laloux@apsyucl.be 
à confirmer par le paiement avant le 15/05/13

Compte 001-5539388-85 du Centre Chapelle-aux-
Champs, communication «31/05/13» + nom

Entrée : 50€ (lunch inclus)
étudiant : 30 €

Accréditation INAMI demandée 
pour les médecins

Adresse du jour
Auditoire Maisin - Auditoire centraux 

Faculté de Médecine UCL
Avenue Mounier, 51

1200 Bruxelles



Clinique du Couple, Centre Chapelle-aux-Champs, 
vice-présidente d’Espace Analytique de Belgique |  
Pr Yves Cartuyvels, docteur en criminologie, licencié 
en Droit, Philosophie et lettres, enseignant aux FUSL | 
Pierre-Henri Castel, docteur en philosophie, 
docteur en psychologie clinique et pathologique, 
directeur de recherche au CNRS (médecine, sciences, 
santé mentale et société), psychanalyste, membre de 
l’ALI | Pr ém. Patrick De Neuter, psychanalyste, 
membre d’Espace Analytique de Belgique, directeur du 
CFCP | Dr Damien Goor, psychiatre, Centre Chapelle-
aux-Champs et Ottignies, asbl Clinique St-Pierre | 
Dr Ludger Hebborn, psychiatre, Clinique Saint-
Jean | Dr Denis Hers, psychiatre, co-directeur du 
Centre Chapelle-aux-Champs, président de l’APSY | 
Dr Gaëtan Hourlay, psychiatre, Centre Chapelle-
aux-Champs, responsable médical du Centre de jour 
Les Héliotropes | Christophe Janssen, docteur 
en psychologie, co-responsable du département 
« Adultes » du Centre Chapelle-aux-Champs, chercheur 
et enseignant à l’UCL | Didier Ledent, psychologue, 
psychanalyste, Centre Chapelle-aux-Champs, membre 
d’Espace Analytique de Belgique | Cédric Levaque, 
psychologue, psychanalyste, Centre Chapelle-aux-
Champs, président d’Espace Analytique de Belgique 
| Nicole Malinconi, écrivain, auteur de « Hôpital 
silence », « Au bureau », « Nous deux », «Vous vous 
appelez Michèle Martin », « Séparation », « Elles quatre » 
| Nicole Minazio, psychologue, psychanalyste, Société 
Belge de Psychanalyse, psychodramatiste | Pr Antoine 
Masson, psychiatre, co-responsable du département 
« Adolescents et Jeunes Adultes » du Centre Chapelle-
aux-Champs, enseignant aux FUNDP Namur | Dr 
Sylvie Van den Eynde, psychiatre, co-responsable 
du département « Adultes » du Centre Chapelle-aux-
Champs, membre du Questionnement Psychanalytique.

Vendredi 31 mai 2013

8h30  Accueil
9h00  Allocution de bienvenue  Dr Denis Hers

Ecriture 
Modérateur : Dr Damien Goor

9h15  Ecriture	et	fin	d’analyse
 Dr Sylvie Van den Eynde

« L’homme qui crée veille sa propre mort » 
Jean-Michel Maulpoix 

9h55  Discussion introduite par le Dr Eugène Bajyana 

10h15		La	décision	d’écrire
 Nicole Malinconi

« Les mots qui vont surgir savent de nous 
ce que nous ignorons d’eux » René Char

10h55  Discussion introduite par Christophe Janssen

11h15  Pause café

11h45		Kaïros	:		Ecritures	et	transferts
 Danielle Bastien

«On transmet ce que l’on ignore avec ce que l’on croit savoir» 
Pascal Quignart

12h25  Discussion introduite par le Pr Antoine Masson 

12h45  Lunch

Psychanalyse, Transmission, Institution
Modérateur : Cédric Levaque

13h45  Roland	Geeraert,	un	compagnon-psy

	 aussi	averti	qu’a-dogmatique

 Pr ém. Patrick De Neuter

Pour J.B. Pontalis, que Roland aimait lire et relire, la 
fonction du psychanalyste était de permettre à ses analysants 
de se désaliéner de leurs diverses contraintes et de se remettre 
en mouvement. Roland Geeraert a témoigné de soucis très 
proches de ceux de ce collègue qui ne voulait pas de disciples. 

14h25  Discussion introduite par Nicole Minazio

14h45		La	psychanalyse	face	
	 au	retour	positiviste

 Pr Yves Cartuyvels

La psychanalyse dérange aujourd’hui : c’est sans doute 
parce qu’elle incarne une démarche  de connaissance et une 
conception du sujet (réflexif) aux antipodes d’une culture 
managériale, d’un savoir probabiliste et numérique et d’une 
conception du sujet comme être adapté aux attentes sociales...

15h25  Discussion introduite par le Dr Gaëtan Hourlay

15h45  Pause café

16h15		Transmettre	la	psychanalyse	

	 ou	la	transformer	?

 Pierre-Henri Castel

A partir de la notion de “transformation” chez Bion, l’analyste sans 
école ni disciples, P.H. Castel nous propose de voir s’il reste possible de 
respirer dans l’espace psychique que sature le discours de la “transmission”. 

16h55 Discussion introduite par Didier Ledent 

17h15 Clôture de la journée par le Dr Ludger Hebborn  

fin vers 17h30

F. Cheng, «Lacan, l’écrit, l’image», 
Champs, Editions Flammarion, 2000. 

Dr Eugène Bajyana-Songa, 
psychiatre, Centre Chapelle-aux-
Champs, responsable médical du 
Centre de jour Le Canevas | Danielle 
Bastien, docteur en psychologie, 
psychanalyste, responsable de l’unité 


