
L’Équipe asbl  a le plaisir de vous convier  
à une Journée d’étude 
à l’occasion des 10 ans de son service Imago

Jeunes adultes 
#sens #identités #groupe

Si on s’attache au projet de créer une réponse thérapeutique à la souffrance 
narcissique identitaire des jeunes adultes, il convient de définir d’abord de quoi il s’agit. 
Nous devons aussi tenir compte d’un nouveau « malaise dans la civilisation » dû à la 
déliquescence des liens, des idéologies et des valeurs sociétales. Face au vide social 
qui en résulte, l’individu ne peut que se réfugier dans davantage d’individualisme sans y 
trouver l’étayage recherché pour apprivoiser le sentiment de solitude. Au-delà de la 
faillite de la sublimation, les « solutions  » trouvées dans notre monde occidental sont 
parfois en lien avec une recherche d’absolu et avec l’instrumentalisation qui peut en être 
faite. Que pouvons-nous proposer à ces jeunes adultes en souffrance psychique et en 
quête de sens dont le libre arbitre est affaibli ou manquant au point de ne pas pouvoir 
les orienter ? 

Nous espérons lors de cette journée pouvoir échanger tous ensemble et 
passer un moment festif.

Maurice CORCOS  : PU-PH Psychiatre, Université René Descartes Paris V, Chef de service du 
département de psychiatrie infanto-juvénile Institut Mutualiste Montsouris Paris 14ème 

Nicolas GEORGIEFF : Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Université Lyon 1, 
Chef de service au Centre hospitalier du Vinatier, Membre de l’Institut des Sciences Cognitives de 
Lyon 
Philippe GUTTON  : Psychanalyste, professeur des universités, fondateur de la revue 
Adolescence, président de l’association OLD’UP  
Nicole CALEVOI : Psychiatre, Psychodramatiste, Médecin-directeur Imago

9h00 Accueil des participants

09h45 Introduction & mot de bienvenue: Cédric Lagarde, Coordinateur Imago

10h00 Nicole Calevoi: Jeunes adultes et culture groupale

10h10 Maurice Corcos: Psychothérapies psychanalytiques des adolescents limites. A la 
recherche du sens perdu. 

10h50 Nicolas Georgieff: titre à confirmer

11h20 Philippe Gutton: Question du sujet et de l’intersujet par rapport à ce qui est 
souvent nommé la pathologie  narcissique

12h00 Table ronde avec tous les orateurs, Véronique Delvenne et Philippe Hennaux

12h30 Lunch

14h00 Atelier Voix: Solange Thiry, Solange Labbé & Soline Potteau

Atelier Psychodrame: participants à définir

Atelier Construction bateau: Cédric Lagarde & animateur COOP

Atelier Dessin spontané: Martin Goldwicht, Monique Denis & animateur COOP

Atelier Jeux vidéo: Bianca Pereira & Benjamin Renard

Atelier Visite COOP et Bateau La Licorne: animateur COOP & Nicolas Joschko

16h00 Plénière: retour des ateliers et échanges

17h00 Drink de clôture

ORATEURS

PROGRAMME

LE VENDREDI 10 MAI 2019

En collaboration avec COOP, centre de 
découvertes 

TABLE RONDE 

Véronique DELVENNE  : Professeur pédo-psychiatrie ULB, Médecin-directeur du Centre Ados, 
L’Équipe asbl 
Philippe HENNAUX : Directeur médical L’Équipe asbl



Inscriptions limitées à 80 places 

Votre inscription doit nous parvenir au plus tard le 10 avril 2019 

Inscription uniquement via mail à c.lagarde@equipe.be  

Accréditation demandée pour les médecins 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

TARIFS
Journée d’étude: 60 € 

Prix étudiant: 40 €  

Gratuit pour les membres de l’asbl L’ÉQUIPE 

Les modalités de paiement vous seront communiquées par mail lors de votre inscription 

Les inscriptions ne seront définitivement validées qu’après réception du paiement 

ATELIERS
A votre arrivée, des listes d’inscriptions seront affichées dès l’entrée afin de pouvoir vous 
inscrire à deux ateliers parmi les six proposés 

Chaque atelier est limité à 20 participants, à raison d’un atelier par heure 

ADRESSE

COOP 
Quai Fernand Demets 23 
1070 Anderlecht

ACCÈS & PARKING

STIB: 
• METRO 5 (arrêt Jacques Brel) 
• METRO 2 & 6 (arrêt Delacroix) 
• TRAM 81 & BUS 46 (arrêt Cureghem) 

PARKING: 
• Possibilité de garer votre voiture sur le parking du COOP à quelques mètres du 

bâtiment principal sur le quai Demets

Jeunes adultes 
#sens #identités #groupe
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9h00 Accueil des participants

09h45 Introduction & mot de bienvenue

10h00 Nicole Calevoi: Jeunes adultes et culture groupale. Si on s’attache au projet de créer une réponse thérapeutique à la souffrance narcissique identitaire des jeunes adultes il convient de définir d’abord 
de quoi il s’agit. En toute évidence, nous assistons – nous, cliniciens – à une évolution des pathologies en lien avec des facteurs psychologiques et sociologiques.

10h20 Maurice Corcos: Psychothérapies psychanalytiques des adolescents limites. A la recherche du sens perdu. En tout état de cause, le sujet limite si il est évidemment un homme neurocognitif, a 
connu suffisamment de tremblements émotionnels, pour qu’on puisse accepter que son cerveau ait connu quelques chaos neuronaux et que son logiciel connaisse des bugs, des écrans noirs et blancs, 
des superpositions d’agencements de discours, et des invites à redémarrer ultérieurement plutôt qu’ici et maintenant. C’est pourquoi peut-être sera-t-il rétif à ce qu’on reformule ses pensées en vue 
d’une meilleure adaptation, action dont il ne perçoit pas l’intentionnalité positive, tant il reste en état d’alerte à toute intrusion et que sa réponse évitante ou annulante a pris un tour automatique. Il faudra 
aller le chercher au cœur (Freud) et aux tripes (Mélanie Klein), plutôt qu’à côté (schèmes et signifiants), en arrière plutôt qu’en avant (avant qu’il accède au fait que le présent soit plus présent que le 
passé), au plus près de ces conglomérats inouïs d’affects et de pré-représentation, plutôt qu’au-dessus dans un logo aussi cartésien que hors-sens, pour celui qui a été élevé aux accidents et a 
rencontré trop tôt la douleur psychique.

11h00 Nicolas Georgieff: Titre à confirmer

11h30 Philippe Gutton: Question du sujet et de l’intersujet par rapport à ce qui est souvent nommé la pathologie  narcissique. L’intersubjectivité dans un groupe. 

12h00 Table ronde avec les tous les orateurs, Véronique Delvenne et Philippe Hennaux

12h30 Lunch

14h00 Atelier Voix: Solange Thiry, Solange Labbé & Soline Potteau

Au travers d’exercices d’improvisation en groupe chantée ou parlée, l’Atelier Voix vous propose d’expérimenter votre créativité, libérer la voix, apprendre à vous écouter et à respirer.

Atelier Psychodrame: participants à définir 

Atelier Construction bateau: Cédric Lagarde & animateur COOP

Depuis juin 2018, nous participons à un projet de l’asbl l’Atelier Marin : la construction de « La Licorne » une réplique d’un vaisseau de guerre de Louis XIV à échelle 1/4 (longueur 14 mètres). En 
collaboration avec un menuisier professionnel mis à disposition par COOP, nous élaborons des séances dans lesquelles les usagers participent à différentes étapes de la construction. Nous vous 
invitons à ajouter quelques cap de moutons à l’édifice.

Atelier Dessin spontané: Martin Goldwicht, Monique Denis & animateur COOP

L'atelier dessin spontané vous invite à créer graphiquement sans but pré-établi et hors des stéréotypes du bien, du beau à faire émerger ce qui vient. La trace première, l'empreinte comme base 
de cette expérimentation dessinée. 

Atelier Jeux vidéo: Bianca Pereira & Benjamin Renard

Vous serez invités à prendre la souris en main et jouer comme nous le proposons aux participants de l’atelier. Nous jouerons à Life is strange, un jeu narratif où les décisions prises par le joueur 
ont une influence sur la suite de l’histoire. Nous vous invitons à expérimenter cet atelier où nous imaginons le virtuel comme un terrain de jeu identitaire et un espace de médiation dans la 
rencontre avec l’autre. 

Atelier Visite COOP et construction bateau La Licorne: animateur COOP & Nicolas Joschko L’Atelier Marin 

COOP est une ancienne meunerie réhabilitée dans le but de mettre à disposition des locaux pour stimuler le travail et les échanges. L’Atelier marin a pour finalité d’aider des jeunes à gérer leur 
vie, leur liberté tout en respectant l’autre et le travail en équipe. Ses différentes activités permettent la transmission de techniques de construction et d’entretiens de bateaux mais aussi d’un esprit 
de collaboration et d’une motivation au travail et à la réinsertion. Nous vous proposons de découvrir ce superbe bâtiment et son histoire ainsi que ce projet original de construction de La Licorne.

16h00 Plénière: retour ateliers et échanges

17h00 - 19h00 Drink de clôture

PROGRAMME

Jeunes adultes 
#sens #identités #groupe


