
Adolescence et exil : «  le jeu du dé-mineur ? » 

Inscriptions souhaitées avant le 12/12/16 via le mail ados@ulysse-ssm.be Places limitées 

Accueil-café : 8h30 

Matinée :  

9h – 9h15 : Introduction  Jacqueline Coeckelenbergh, psychologue au S.S.M. Ulysse 

9h15 – 10h : « Péril de l’exil redoublé lors du moment adolescent »  

Antoine Masson, psychiatre au Centre Chapelle aux Champs, psychanalyste,  professeur à l’Université 

catholique de Louvain et à l’Université de Namur. 

 

 10h - 10H45 : « Adolescence, trauma et psychose : Une histoire singulière»  

 Isabelle Rousseau et Barbara Verjans, Sociothérapeuthes à l’hôpital de jour pour adolescents 

« Centre Ados » de Bruxelles et Marie Van Doren, psychologue au Centre d’hébergement MENA El 

Paso.  

Discutante : Jacqueline Coeckelenbergh, psychologue au S.S.M. Ulysse ; échange avec la salle 

11h : Pause-café. 

11H30 - 12h15 : « Mineurs non-accompagnés : Etat des lieux »  

Katia Fournier, coordinatrice de la plate-forme Mineurs en Exil. 

12H15 – 12H45 : « Quand la minorité est remise en question… »  

 Charline Monseur, référente mena centre d’accueil pour demandeurs d’asile de la Croix-Rouge de 

Belgique à Uccle et Bertrand Verleyden, intervenant secteur MENA. 

Discutant : Alain Nlandu, ethno psychologue à Solentra ; échange avec la salle. À confirmer 

Pause lunch. 

Après-midi : 

14h15 – 15h : « Quelle continuité du travail avec les mena ? : le jeu du miroir entre jeunes accueillis  

et professionnels de l’accueil» 

 Anne-Laure Le Cardinal, psychologue au Centre d’hébergement MENA El Paso et Marcella Scimè, 

psychologue, secteur MENA 

15h – 15h 45 : « Soutenir l’unité familiale ? Travail en réseau »  

 Fatima Haouas, référente mena au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de la Croix-Rouge de 

Belgique à Jette et Véronique Müller, tutrice auprès de Caritas International. 

Discutant : Renaud Brankaer, psychiatre et médecin directeur au S.S.M Ulysse et à Babel ; échange 

avec la salle. 

Conclusion de la journée 


