
Lutte contre le décrochage scolaire
Pour les agents CPMS, Espaces Tremplin (SAS), les personnels en charge de 
la lutte contre l’échec scolaire, les thérapeutes.

Conférenciers : 

Alexandre Stevens : psychanalyste, psychiatre, enseignant et responsable de la 
Section Clinique de Bruxelles, enseignant au programme de formation continue 
en clinique psychothérapeutique (option psychanalytique) à l’ULB, fondateur et 
directeur thérapeutique du Courtil, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne 
(ECF), de la New Lacanian School (NLS) et de l’Association Mondiale de Psychana-
lyse (AMP). 

Gil Caroz : psychanalyste, psychologue clinicien, enseignant à la Section clinique 
de Bruxelles, psychologue au Centre Médico Psychologique du Service Social Juif 
à Bruxelles, membres de l’Ecole de la Cause freudienne (ECF) et de l’ Association 
Mondiale de Psychanalyse (AMP).

Yves Vanderveken : psychanalyste, psychologue, directeur thérapeutique au 
Courtil, enseignant à la section clinique de Bruxelles, membre de l’Ecole de la 
Cause freudienne et de l’Association mondiale de psychanalyse.

Bruno de Halleux : psychanalyste, psychologue, directeur thérapeutique de 
l'Antenne 110, enseignant à la section clinique de Bruxelles, membre de l’Ecole de 
la Cause freudienne et de l’Association mondiale de psychanalyse.

Philippe Bouillot : psychanalyste, psychologue clinicien, directeur thérapeutique 
au Courtil, enseignant à la section clinique de Bruxelles, enseignant dans le cadre 
de la formation de troisième cycle en psychothérapie à l’ULB, membre de l'Ecole 
de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse.

Jean-Louis Aucremanne : psychanalyste, psychologue clinicien, responsable de 
l’hébergement séjour court d’Enaden, membre de l’ACF, enseignant dans le cadre 
de la formation de troisième cycle en psychothérapie à l’ULB.
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La clinique contemporaine avec des jeunes nous confronte souvent à une problématique 
qui se manifeste par un effilochage du lien entre le sujet et son entourage. Le jeune 
décroche de l'école et ne peut plus investir le travail scolaire. Ses liens sociaux se 
réduisent à des relations virtuelles par internet, relations qui évitent la présence des 
corps. Il s'enferme dans sa chambre, reste éveillé la nuit et dort la journée, ne participe 
plus à des activités sportives ou culturelles, ne répond plus aux exigences de la vie 
familiale… 

Que se passe-t-il dans ces moments de crise majeure entre le sujet et son "Autre" ? 

Nous ne pensons pas qu'il y a une réponse "standard" à cette question. Chaque être 
humain trouve sa façon particulière de "tenir" dans le monde par un nouage entre les 
fonctions de son corps, son rapport à la culture et au langage, et à l'image qu'il se fait 
de lui-même et des autres. Les phénomènes de décrochage sont autant d'échos d'un 
dénouage singulier de ce "nœud". Cet angle de vue permet une nouvelle lecture desdits 
"troubles" contemporains : les problèmes de concentration et les "dys" (dyslexie, dysor-
thographie, dyscalculie…) correspondent à une forme de détachement de la pensée. Les 
troubles instrumentaux et l'hyperactivité sont liés à une forme de désarrimage du corps, 
le décrochage scolaire et le retrait social sont des formes de rupture avec l'autre et 
témoignent d’un usage autistique du langage.

Lors de trois premières conférences, nous tenterons d'aborder ces manifestations 
cliniques sous cet angle.   

Première journée: 23 avril 2014
Corps désagrafés

Avec divers exemples cliniques nous aurons l’occasion d’aborder la question des 
enfants dits hyperactifs c’est-à-dire qui montrent dans leur corps le malaise d'un sujet 
qui n’arrive pas à garder son attention de façon soutenue. Dans d'’autres cas nous 
rencontrons des sujets qui témoignent d’un rapport étrange à leur corps, ou encore 
d'une  difficulté liée à l’éveil de la sexualité à la puberté, entrainant parfois un décro-
chage scolaire et social. Ainsi, avant d’être un problème « social », ce décrochage 
apparaît alors comme une difficulté subjective profonde.   

Alexandre Stevens - Gil Caroz 

Deuxième journée: 7 mai 2014
Décrochage scolaire et social 

Le décrochage scolaire et social - phénomène global - tout le monde en parle. Les idées 
et programmes ne manquent pas pour le prévenir, le guérir et l’expliquer. La dimension 
intime propre que ce décrochage prend pour chaque jeune révèle pourtant souvent des 
coordonnées à nulles autres pareilles. Une rencontre avec un psychanalyste permet 
parfois de les recueillir. Il s’agit alors de les saisir et de les lire sans a priori.

Yves Vanderveken - Bruno de Halleux 

Troisième journée : 11 juin 2014 
Distractions et absences du sujet

Les addictions sont devenues un maître mot des préoccupations de santé contempo-
raine. C’est alors un versant de contrôle et de médicalisation qui se développe. Il 
importe cependant de s’intéresser à ce qui cause pour chaque sujet ce branchement un 
objet d’intense satisfaction ou de sédation. La clinique montre que c’est en partant de 
la cause subjective que nous pouvons aider le sujet à faire un autre choix. Par ailleurs, 
"Le temps de cerveau disponible" est l'enjeu d'une féroce concurrence. Les parts du 
marché se disputent âprement et dès le plus jeune âge du même cerveau. Capter 
l'attention est un enjeu pour le maître et choisir sur quoi la porter, un enjeu pour le 
sujet. A partir de vignettes, nous veillerons à redonner une dimension clinique à la 
question dudit "déficit" de l'attention. 

Philippe Bouillot - Jean-Louis Aucremanne 

9h30 - 12h00

9h30 - 12h00

9h30 - 12h00

Lieu : Maison Provinciale de la Formation - Grand Auditoire
120 places disponibles
Inscriptions (par courriel, fax ou courrier) pour le 4 avril 2014 au plus tard 
auprès de la Cellule de Coordination des CPMS :

Coordination des CPMS
Maison de la Formation
Rue Cockerill, 101
4100 Seraing
Tel. : 04/237 36 02
Fax : 04/ 237 35 88
Steve.Danthine@provincedeliege.be

Une confirmation de notre part est nécessaire pour valider votre inscription.


