
Lecture psychanalytique de cliniques de psychiatrie légale
Qu’est-ce que la psychanalyse 

peut apporter au monde 
judiciaire, à la justice 

dans son exercice 
?  Un sémi-

n a i r e 
s e 

tient à 
l’AfB depuis 

des années, centré 
par cette question, 
et il est demandé 

aux participants à ce 
séminaire de rendre compte 
dans cette journée d’étude de 
leurs questions et de leurs tra-
vaux.
Encore faut-il préciser que la 
place qui est faite à ces parti-
cipants, dans le monde de la 

justice, ne l’est jamais au titre 
de psychanalyste, mais bien 
à celui d’expert judiciaire, de 
psychothérapeute, de psy-
chologue ou de psychiatre. La 
référence à la psychanalyse 
dans nos questions est une 
position que nous tenons, 
pourrait-on dire, par surcroît.
 En nous efforçant de faire 

« une lecture psychanaly-
tique de cas de la 

clinique de psychia-
trie légale », nous 
tenions à rendre 
compte d’une cli-
nique analytique, 
dans un rapport de 
sujet déterminé par sa dépen-
dance au langage et à la consti-
tution d’un désir inconscient.
Il sera question, dans cette 
journée d’étude, de ce que 
cette clinique a de particulier, 
loin de l’expertise que l’on 
nous prête, expertise malme-
née par l’inflation qui est celle 
de son recours dans la société 

actuelle. 
On fera la part qui revient aux 
conséquences de l’inscription 
dans l’irresponsabilité légale 
des mineurs, avec l’institu-
tion d’une « protection de la 
jeunesse » qui marrie le souci 
pédagogique et la sanction. 
On peut penser que les dif-
ficultés de rendre compte 

de cette pratique 
tiennent plutôt à 
une « impossibilité 
de structure ». Une 
place sera faite aux 
réflexions que l’on 
peut faire sur la res-
ponsabilité dans le 

sens juridique, pénal. 
Pour rendre plus vifs nos 
échanges, nous ferons appel 
aux témoignages d’un magis-
trat, mais aussi de collègues 
analystes qui tiennent à nous 
rappeler la place que cette 
question a tenue pour nos 
maîtres, au sens analytique.

Programme
Accueil dès 9h

9h30-13h
Président & discutant : 

Michel Thibaut

Jean Paul Beine
Parole d’expert

Michel Heinis
La responsabilité de l’adolescent

Alexandre Beine
Quand le traitement

dépend d’un jugement

Table ronde avec
Michèle Meganck et Jean Paul Beine
Le dessaisissement des dossiers au tribunal 

de la jeunesse : enjeux d’un hors-jeu

14h30-17h30
Président : Cédric Petiau

Discutante : Isabelle Carton

Antoine Masson
Modalités de l’être responsable

Matthieu Le Quément
L’expertise du sujet

Marie-Jeanne Segers
Pour conclure

Samedi
11 mars

2023

L’inconscient à la barreJournée d’étude

Aux questions de la responsabilité et du fait 
criminel, elle propose une théorie du sujet et une 
théorie du passage à l’acte. Encore faut-il préciser 
que les experts judiciaires, les psychothérapeutes, 
les psychologues ou les psychiatres n’interviennent 
pas, dans ce champ, en position de psychanalystes, 
mais que l’expérience de l’analyse peut leur 

enseigner une écoute singulière. Il sera question, 
dans cette journée d’étude, de ces pratiques 
cliniques qui, malgré la contrainte où elles 
s’exercent, amènent des clinicien(ne)s à engager 
leur interprétation de l’acte à juger, mais aussi de 
la loi qui s’y applique.

Qu’est-ce que la psychanalyse peut apporter au monde judiciaire, à la 
justice dans son exercice ? De 9h à 17h30, au local de l’Association freudienne de Belgique, 

15 avenue de Roodebeek, 1030 Bruxelles
Nombre de places limité : inscription souhaitée avant le 09/03/23
Modalités d’inscription : par e-mail à secretariat@association-freudienne.be
+ PAF 30 euros (étudiant : 15 euros) par virement au compte de l’AfB - BE31 5230 8088 6355 
L’accréditation INAMI sera demandée en psychiatrie


