
7 janvier 2021 ▪ Delta, Espace Culturel Provincial, Namur

« DU JE NE SAIS PAS AU JEU TE DÉCOUVRE »

PRÉ-PROGRAMME
▪ 8h30 Accueil

▪ 9h00 Mot de la Direction

▪ 9h15 F-X Polis : Présentation de la thématique du jour : « du je ne sais pas au jeu te découvre » Le 
cas de Martine et son processus au travers du lien transférentiel médiatisé par le jeu de sable 
et les rêves

▪ 10h15 Dr J-P Matot est pédopsychiatre et membre de la société belge de psychanalyse. Il est au-
jourd'hui psychothérapeute indépendant, après avoir dirigé pendant une vingtaine d'années des 
services ambulatoires et hospitaliers à l'ULB. Il a été maître de conférences à l'ULB et est se-
crétaire de l'Association Européenne de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent. Il est 
l'auteur de nombreux articles et de quelques ouvrages dans les domaines des psychothéra-
pies et de l’adolescence comme "L'enjeu adolescent" (PUF, 2012) et "Les premiers entretiens 
thérapeutiques avec l'enfant et sa famille" (Dunod, 2007). Ses deux derniers livres, "L'Homme 
décontenancé" (L'Harmattan 2019) et « le Soi disséminé » (L'Harmattan 2020) répondent à la 
nécessité de repenser la métapsychologie psychanalytique afin qu'elle soit mieux à même de 
réfléchir les enjeux des mutations de l'humain et de ses mondes

▪ 11h15 Pause café

▪ 11h45 Elodie Rassial, psychologue et psychodramatiste, Paris « Le maniement de l’objet voix dans le 
psychodrame avec les adolescents »

▪ 12h45 Repas

▪ 14h15 Florence Calicis, psychologue, formatrice en thérapie systémique, auteur de nombreux articles 
« Transmission transgénérationnelle et adolescence »

▪ 15h15 Projection du court métrage de Michèle Benhaïm

▪ 15h35 « L’engagement thérapeutique face au vide adolescent » (titre provisoire) Pr Michèle Benhaïm, 
Marraine de l’Athanor, professeure de psychopathologie clinique à l’université d’Aix-Marseille 
(AMU). Elle dirige l’axe de recherche sur l’adolescence dans le Laboratoire de psychopatholo-
gie clinique langage et subjectivité, dont elle est la directrice-adjointe. Psychologue clinicienne, 
elle assure des consultations dans plusieurs lieux de vie et/ou de soins pour adolescents à 
Marseille. Elle est l’auteure de nombreux articles et livres dont « Les passions vides, Chutes et 
dérives adolescentes contemporaines », Erès 2016

▪ 16h30 Clôture

▪ 20h00 Pièce de théâtre « 13 novembre » de Michèle Benhaïm


