
Pour vous inscr i re,  veui l lez  envoyer  un
mail  en indiquant votre nom ou celui
de la personne à inscr i re à 
formations@ssmulb.be

et virer les frais d’inscription; 70 euros y
compris le lunch (ou 10 euros pour les
étudiants, comprenant la matinée et le
lunch),  sur le compte du SSM-ULB asbl:
EBAN:BE61 3101 5130 3417
BIC:BBRUBEBB
avec en communication le nom du ou
des participant(s) + la mention «inscrip-
tion journée 10 février» 

Pour tout  renseignement complémen-
taire concernant cette journée,  ou
concernant les diverses formations
proposées par le  SSM-ULB,  veui l lez
vous adresser au secrétar iat  adminis -
trat i f :

Tel. 02.650.59.79
Fax 02.650.53.89
formations@ssmulb.be

www.ulb.ac.be/assoc/ssm/formation.htm

Le temps des étudesLe temps des études

et ses enjeux psychiques;et ses enjeux psychiques;

être soi dans le monde être soi dans le monde 

d’aujourd’hui.d’aujourd’hui.

Journée d’étude 
vendredi 10 février 2017

Salle Dupréel, avenue Jeanne 44 à 1050 Bruxelles

SSM-ULB
Service de santé mentale agréé par la Commission Communautaire

Française de la Région de Bruxelles‐Capitale SSM-ULB
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ArgumentArgument
Le temps des études se place dans le processus de
transformation psychique allant de l’adolescence à
l’âge adulte. Il implique d’énoncer et de poser des
choix qui s’inscrivent dans la projection d’un soi adulte
inséré dans la société à travers les contraintes qui 
accompagnent le processus de transformation identi-
taire. Cette période de « post-adolescence » s’inscrit
ainsi au croisement de l’intrapsychique et du social.

La constitution de l’identité est un processus vivant qui
ne peut se construire indépendamment du contexte
social et historique. L’entrée dans l’enseignement
supérieur implique la perte des repères relationnels et
familiaux et leur réaménagement à travers de 
nouvelles rencontres, parfois une précarisation finan-
cière, l’acquisition de nouveaux apprentissages, 
l’expérimentation de nouveaux rythmes menant à une
plus grande autonomie psychique et matérielle. 

Le temps des études est ainsi une période aussi 
déstabilisante que riche en transformations.

Bruxelles est une capitale où la population étudiante
s’accroît et avoisine les 90 000 individus : population
multiculturelle, internationale, imprégnée de tous les
changements sociétaux, nationaux et mondiaux, à
l’heure d’une grande connectivité.

C’est la question de l’articulation et de l’impact 
réciproque de ces transformations sociétales et psy-
chiques ainsi que leurs évolutions que nous aborderons 
dans cette journée d’étude. Afin d’approfondir ces ques-
tions, nous recevrons Monsieur Hugues Delforge, 
sociologue, qui introduira la journée en réalisant un 
panorama de ce monde étudiant contemporain et le 
Docteur Luc Michel, psychiatre et psychanalyste, 
qui développera son expérience sur la singularité de 
cette clinique, notamment dans sa temporalité.

ProgrammeProgramme

9h : Présentation de la journée par Laure Cloutour, 
directrice médicale et clinique.

9h15 : Hugues Delforge,  sociologue, professeur 
en Haute Ecole, formateur  dans l’enseignement 
supérieur.
«Contexte social, socialisation et construction 
identitaire des jeunesses contemporaines : 
quelques éléments de repère».

10h15 : Discussion avec la salle.

10h30 : pause-café.

11h00 : Présentation de PsyCampus par Laurent 
Belhomme, responsable de l’équipe.

11h15 :  Docteur Luc Michel,  psychiatre et 
psychanalyste à Lausanne. Il a développé une 
consultation psychothérapeutique pour étudiants 
à l’Université de Lausanne et à l’Ecole 
Polyechnique Fédérale. « Des temporalités de 
l’étudiant aux temps de la psychothérapie ».

12h30 : Discussion avec la salle.

13h00 : Lunch.

14h00 : présentation de vignettes cliniques par des
membres de l’équipe de PsyCampus. *

16h00 : Table ronde.

16h30 : Clôture de la journée.

*N.B. L’après-midi est réservée aux cliniciens
et professionnels de la santé.




