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Dans l’accompagnement des adolescents, le passage à la majorité implique une modification 
de statut administratif qui les rend légalement responsables de leurs actes et de leurs choix de 
vie. 
Quels sont les effets subjectifs de ce changement, en regard avec les processus psychiques 
propres à l’adolescence ? Comment cela se joue-t-il dans un contexte d’exil ? 
En ce qui concerne les Mineurs Etrangers Non Accompagnés (MENA), le changement se 
double de l’arrêt de différentes protections dont ils bénéficiaient en tant que mineurs. 
Quels enjeux, pour la prise en charge des MENA, liés à cette rupture radicale, qui peut être 
parfois brutale, dans le décours d’un processus de construction identitaire inachevé ? 
Notre Service de Santé Mentale vous invite à y réfléchir ensemble, à travers différents 
exposés : 
     
  
 

 
 
Programme : 
8h30-9h :   Accueil 
9h-9h15 :  Introduction et animation de la matinée : Dr Sophie Saporosi, 

Pédopsychiatre, SSM Ulysse 
9h15-9h45 : Présentation du cadre juridique 
        Maître Géraldine Lenelle, Avocate 
9h45-10h30 :  « L’Institution du moment adolescent et accompagnement du passage » 

Dr Antoine Masson, Psychiatre-Psychanalyste, Responsable du 
Département Adolescents et jeunes adultes de Chapelle aux Champs-
Professeur UCL-UNamur 

10h30-11h :  Pause 
11h-11h45 :  « L’adolescence en exil » 

Olivier Douville, Psychanalyste-Anthropologue, Maître de Conférence 
(Université Paris 7-10) 

11h45-12h15 :  Présentation de cas 
Barbara Santana, Anne Bautier, Jacqueline Coeckelenbergh, Psychologues 
SSM Ulysse 

      12h15-13h :      Discussion 
La matinée est gratuite. Les places étant limitées, veuillez-vous inscrire avant le vendredi 28 février 2014 en 
renvoyant le talon ci-dessous par fax au 02/5330674. Personne de contact : Samira KHOLTI.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Par la présente, je m’inscris pour la matinée de travail « Le passage à la Majorité : enjeux pour les MENA » : 

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

FONCTION:     ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 

SERVICE / ASSOCIATION:    ……………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

TEL / E-MAIL de contact:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SIGNATURE:    …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

La Commission Communautaire Française          
Région de Bruxelles-Capitale 

Le Fonds Européen pour les Réfugiés 

LE PASSAGE A LA MAJORITE : 
Quels enjeux pour les Mineurs Etrangers Non Accompagnés ? 

 

Le Lundi 17 mars 2014 de 9h à 13h 
La Maison du Livre 

Rue de Rome, 24 - 1060 Bruxelles 


