
 

Le Groupe de travail 

En clinique psychanalytique- Arlon 

Vous invite à une rencontre autour de l’adolescence 

Le GTCP invite le Dr Alexandre BEINE, psychiatre et psychanalyste, médecin directeur de la Maison 

d’Ados AREA+ (Bruxelles) qui traite des adolescents en grande difficulté psychique. 

Le 25 mai 2021, Alexandre Beine a fait une intervention dans le cadre du Grand Séminaire de 

l’Association Lacanienne Internationale à Paris.  Intervention intitulée : « Transfert actuel et 

adolescence contemporaine ». 

C’est à partir de son travail avec les jeunes hospitalisés à AREA+ qu’il articule son propos. 

Il ne s’agit pas de demander à Alexandre Beine de refaire cette intervention mais plutôt d’avoir, avec 

lui, un moment d’élaboration autour de la clinique (ou des cliniques) que son dire suscite. 

Il a accepté d’introduire ce travail auquel il nous convie, en rappelant brièvement les axes cliniques qui 

animent son texte. C’est à nous ensuite qu’il revient de reprendre cela, de les interroger, de les élargir.  

Mais toujours à partir de nos propres expériences cliniques, à partir aussi des embarras que nous 

pouvons rencontrer.  Car ce sont sans doute ceux-là, ces embarras, qui sont précisément les plus 

intéressants ! 

Si vous désirez vous procurer le texte de la conférence d’Alexandre Beine, vous pouvez en faire la 

demande à Véronique Van der Maren (vandermarenve@gmail.com). 

Cette matinée de travail se tiendra le samedi 26 novembre 2022 

A « la Maison des Associations » : 2 rue des Faubourg à 6700 Arlon 

9h00 : Accueil  

9h15 : Introduction par Pierre Marchal, membre de l’AFB/l’ALI 

9h30-10h00 : intervention d’Alexandre Beine 

10h00-10h45 : vignette clinique et discussion 

10h45-11h15 : pause-café 

11h15-12h00 : vignette clinique et discussion 

Conclusion par Pierre Marchal 

Inscription pour le 23 nov. : auprès de Véronique Van der Maren (0476/25 79 92) 

                                                                    vandermarenve@gmail.com 

                                          Marianne Jeanty (0478/30 22 85) 

                                                                    marianne.jeanty@province.luxembourg.be 

                                                  

PAF : 25 € (une accréditation est demandée) 

GTCP 



 


