
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 

 

 

L’ALCOOLISME 
 

Clinique des limites 
  

Vendredi 24 novembre 2017 
Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

50 rue Gaston Diderich  L-1011 Luxembourg 

 
L’accréditation est demandée pour les médecins belges. 

 

 

 

 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 se propose d’organiser des séminaires, des conférences et des journées 
d’études où seront discutées et commentées certaines questions posées par la clinique et ceci 
en référence à la théorie psychanalytique. 
 
 Ces journées sont destinées aux intervenants du domaine de la santé psychique, 
s’intéressant à la relation avec le patient et ayant ou non une formation psychothérapeutique. 

 
 
 Blandine FAORO-KREIT est psychologue, psychanalyste, membre de la Société Belge de 
Psychanalyse et de l'Association Psychanalytique Internationale. Après une pratique de plus de 
20 ans en alcoologie dans un service de santé mentale à Bruxelles, (centre Chapelle-aux-
champs) elle a développé une clinique particulière dans le domaine des addictions. Elle est co-
auteur de deux livres : "L'alcoolique en famille, Dimensions familiales des alcoolismes et 
implications thérapeutiques", Bruxelles, De Boeck université, coll. Oxalis, 2000. "Les enfants et 
l'alcoolisme parental", Editions erès, 2011. 
  

Marianne VAN BOURGONIE, psychologue, psychanalyste, membre de la Société Belge 
de Psychanalyse et de l'Association Psychanalytique Internationale. Elle travaille à l'Hôpital 
psychiatrique V.Van Gogh dans une section Assuétudes pour adultes et en privé à Rhode-St-
Genèse, où elle reçoit des adultes, des adolescents et des couples."  

  

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 9 mars 2018 avec le Prof. Pierre Delion et le Dr. Anne Tallemite 

Vendredi 15 juin 2018 avec le Dr Denis Hirsch 

Vendredi 23  novembre 2018  

http://www.gercpea.lu/


PROGRAMME 
 

09h00 : Accueil des participants 

                 

09h15 : Introduction de la journée       

              Arlette LECOQ        

                                      

09h30 : « Boire contre l’ivresse ou l’addiction alcoolique face au psychanalyste »    

            Blandine FAORO-KREIT   

 
10h45 : Pause-café 

 

11h15 : Discussion avec la salle 

 

12h30 : Repas de midi sur place 

 

13h45 : « Mon équilibre instable... » 

           Marianne VAN BOURGONIE  

 
Table ronde clinique et discussion avec la salle : Blandine FAORO-KREIT,  Marianne VAN 

BOURGONIE,  

                                                                             Arlette LECOQ 

  

15h45 : Synthèse théorico-clinique 

             Stéphanie STARCK 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Je soussigné(e), participerai à la Journée de Travail du GERCPEA le vendredi 24 novembre 2017 :  

L’alcoolisme – Clinique des limites 

NOM : …………………………………………………………………..……………….…………………. 

 

Prénom : …………………………..…………… Profession : ………….…………………………..……… 

 

Adresse professionnelle : ……..…………...…………………………………………………..……………. 

 

Adresse privée : ……………………………………………………………….………..…………………... 

 

Tél. : ………………………………………….... Email. : ……………………….…………………..…….. 

 
 

Montant de l’inscription :     Le paiement tient lieu d’inscription  

*55€ sans repas / *40€ étudiant(e) (sur justificatif) / *Supplément repas 16€ OUI - NON (Barrez la 

mention inutile) / *60€ sans repas après le 20 novembre 2017   

Veuillez impérativement préciser si vous désirez prendre le repas.  
 

 

ATTENTION CHANGEMENT DES COORDONNEES BANCAIRES 
 

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 ) 

 

 

***Vous pouvez retrouver le programme ainsi que le formulaire d’inscription sur le site www.GERCPEA.lu 


