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8h45-9h00
Accueil
9h00-9h30
Introduction, par Jacques GRÉGOIRE, Sandrine NEUVILLE et Vincent JADOULLE
9h30-10h45 	Nicole CATHELINE : L’école et les transformations psychiques et cognitives de l’adolescent :
pour le meilleur et pour le pire ?
10h45-11h00
Pause café
11h00-12h00
Aline HENRION : Entre-deux chaises, la question du scolaire en thérapie
12h00-12h30
Table ronde, présidée par Muriel MEYNCKENS
12h30-13h30
Pause
13h30-14h30
Antoine MASSON : À l’école de l’adolescence…
14h30-15h30 	Elisabeth DIVE et Sophie TORTOLANO : Intégration des dimensions intrapsychiques
et familiales : quels dispositifs pour le travail avec les ados ?
15h30-16h00
Table ronde, présidée par Muriel MEYNCKENS, et conclusion de la journée
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Dr Nicole CATHELINE
Pédopsychiatre, elle a consacré la totalité
de sa carrière aux relations entre l’enfant,
l’adolescent et l’école. Elle a écrit plusieurs
ouvrages sur cette thématique générale de la
psychopathologie de la scolarité, et plus particulièrement sur la phobie et le harcèlement
scolaire. Son dernier ouvrage (2019) traite
des expériences de prévention en partenariat
école/pédopsychiatrie qu’elle a menées durant
plus de 20 ans à Poitiers.
Fin des années 1990, Nicole CATHELINE a aussi
créé une unité de soins spécifiques pour les
collégiens et lycéens. Ce dispositif, original à
l’époque, est centré sur l’usage des médiations
en groupes thérapeutiques. Par ailleurs, Nicole
CATHELINE est présidente du Conseil Scientifique de la Société Française de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines
Associées.

Prof. Antoine MASSON
Psychiatre, psychanalyste il consulte au Département « Adolescents et jeunes adultes » du Centre Chapelle-aux-Champs à Louvain-en-Woluwe. Il y est responsable de la Formation aux Pratiques dans le champ
de l’Adolescence et de la Jeunesse (FPAJ) et du Centre
de Formation aux Cliniques Psychanalytiques avec
les adultes (CFCP-Adultes). Il est aussi Professeur à
l’UCLouvain (école de criminologie) et à l’UNamur (département de philosophie).

Aline HENRION
Psychologue, psychothérapeute et logopède, elle travaille depuis une dizaine d’années sur le projet « décrochage scolaire » du
Centre de Guidance de Louvain-La-Neuve, et
le coordonne. La clinique avec les adolescents
en décrochage ou difficultés scolaires est au
centre de son travail. En parallèle, elle a mis
en place, avec l’équipe du Centre de Guidance,
deux modules de formation à destination des
professionnels, consacrés à l’accompagnement
du jeune en décrochage scolaire. Dans le cadre
de ce travail, elle a dirigé avec Jacques Grégoire l’ouvrage collectif de cette même équipe
intitulé « Adolescents et difficultés scolaires,
approche de la complexité » édité en 2014.

Sophie TORTOLANO
Psychologue et psychothérapeute d’orientation
analytique, elle travaille avec des enfants et des
adolescents aux Centres de Guidance de Louvain-LaNeuve et de Saint-Gilles. Elle est formatrice dans
les formations consacrées au décrochage scolaire
et l’auteure d’un chapitre dans l’ouvrage collectif
« Adolescents et difficultés scolaires, approche de la
complexité » édité en 2014. Elle exerce également
dans le groupe «Institutions» du Centre Chapelleaux-Champs.

D r Elisabeth DIVE
Pédopsychiatre et thérapeute de famille,
elle s’intéresse particulièrement à l’articulation des dimensions intra-psychiques, développementales et familiales du sujet. Formée
à la thérapie familiale et systémique, elle s’est
également formée à la psychanalyse dans le
contexte spécifique du travail thérapeutique
en périnatalité. Après différentes expériences
cliniques institutionnelles, elle est actuellement directrice thérapeutique du département « Enfants, Adolescents, Familles » du
Centre de Guidance de Louvain-La-Neuve
et intervient dans le cadre de la formation
« Décrochage scolaire».

Dr Muriel MEYNCKENS
Pédopsychiatre, psychothérapeute systémicienne, elle a exercé durant 30 ans en
hôpital pédopsychiatrique et a terminé sa
carrière de clinicienne au Centre de guidance
de Louvain-La-Neuve, où elle fut directrice
thérapeutique de l’équipe enfants-adofamilles. Par ailleurs, au Centre Chapelle-auxChamps, elle est formatrice associée au Centre
de Formation et de Recherche en approche
Systémique et thérapie familiale (CEFORES),
où elle fut formatrice depuis 1983 puis coordinatrice jusque 2017. Depuis 1985, elle y est
aussi responsable du groupe « Institutions » où
elle continue à exercer comme superviseuse.
Elle est l’auteure de nombreuses publications.

