
Conférences du mardi matin 2015-2016 
dans le cadre du Certificat d’univerité en psychothérapie (CFCP & FCPE) & de la 
formation complémentaire à la clinique psychanalytique avec les adolescents

 EsperAdos : une clinique  
ouverte de la mutation  

préadolescente
Mardi 8 décembre 2015  

de 10h à 12h

Marcel DRACH
Psychanalyste à Paris, adhérent à Espace Analytique et aux Forums du champ lacanien.

Depuis 2006, l’association EsperAdos a développé une expérience clinique en direction d’enfants de 8 à13 ans. Cette 
tranche d’âge correspond à la préadolescence, moment de mutation entre la phase de latence et l’adolescence.

Cette mutation est faite d’une maturation accélérée : sexuelle (premiers signes de la puberté), morale et affective 
(ordres et désordres familiaux), sociale (pression scolaire, incitations médiatiques et commerciales, sollicitations 

confessionnelles). Génératrice de souffrances, de comportements, de symptômes, la préadolescence relève de ce que 
nous appelons une clinique ouverte, préventive des troubles psychiques.

De l’ouverture participe encore le dispositif d’accueil des préados. Le « Lieu après l’école » et les ateliers d’expression, 
où les enfants sont reçus en petits groupes et se livrent à des jeux, des improvisations et à la parole, avec une équipe de 

psychanalystes. L’ observation des enfants et les contacts avec les parents peuvent déboucher sur des thérapies  
individuelles avec les premiers comme avec les seconds.

Discutants : Manoëlle Descamps (FCPE) & Thierry Lebrun (FPAJ) 
Modérateur : Antoine Masson (CFCP & FPAJ)

Réservation exclusivement via : http://Chapelle-aux-Champs.be
rubrique AGENDA

Organisateurs  Centre de Formation aux Cliniques psychanalytiques avec les Adultes (CFCP), Formation à la  
   Clinique Psychanalytique avec les Enfants (FCPE) & Formation complémentaire  à la clinique  
   psychanalytique avec les adolescents 
Entrée   10 € / 5 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi 
Lieu    Auditoire Roi Baudouin C - entrée F (avenue Mounier) via la Tour Franklin - 1200 Bruxelles 
Renseignements  nadine.devos@apsyucl.be / Tél. 02/764.31.68 (l’après-midi) - accréditation INAMI (2 C.P.)


