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Les étudiants, toujours plus nombreux, s’adressent au BAPU à partir d’un événement 

inattendu qui fait irruption dans leur vie : un choix d’orientation, une découverte - 

souvent celle de la solitude - ou une expérience traumatique viennent mettre en péril 

le programme qui s’annonçait, au risque d’un décrochage ou d’un passage à l’acte. 

Les études imposent leur temporalité rythmée par les examens, les concours, les 

stages, etc. Elles obligent bien souvent à des ruptures, à s’éloigner des lieux familiers 

de l’enfance et de l’adolescence, à quitter le domicile parental, changer de ville, 

trouver un studio ou une coloc., être indépendant. Dans ce moment fécond, l’urgence 

à dire trouve au BAPU une mise au travail qui renoue l’étudiant avec le désir et la vie. 

Quelles sont les conséquences de ces tempos pour les étudiants qui s’adressent à 

nous ? Passé l’instant de voir l’événement qui a fait trauma, la question ou le 

symptôme qui ont permis de faire appel, un temps s’ouvre pour comprendre. Qu’en 

est-il du temps pour conclure, entre temps chronologique et temps subjectif ? 

 

Cette seconde journée d’Etude est organisée à l’initiative de l’Association des 

Professionnels des BAPU. Des cliniciens des Bureaux d’Aide Psychologique 

Universitaires de toute la France témoigneront de l’accueil en ce temps limité. Ils 

démontreront, clinique du cas à l’appui, que ce qui pourrait se concevoir comme limite 

ou impasse, s’avère au contraire propice à l’invention, à la surprise, à l’élaboration, 

parfois juste ébauchée, mais ô combien importante sur le chemin de la prise de parole 

et de ses conséquences. 
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 EN MATINEE 

 

9h00 - Accueil des participants  

9h30 - Présentation de la journée et ouverture des travaux 

Dr E. Weiss  

Médecin Chef BAPU Luxembourg et Président de l’Association des 

Professionnels des BAPU 

Monsieur Christophe Castell 

Sous - Directeur de la vie étudiante à la Direction Générale de l’Enseignement 

Supérieur et de l’Insertion Professionnelle 

 

10h - 11h     - Discordance des temps - Th. Vigneron (BAPU Dijon) 

- Un temps d’arrêt - A. Benichou (BAPU Tours)    

- M. Le temps nécessaire pour sortir du bois sombre  

  M.-H. Lagrue (BAPU Tours) 
                              

 11h - 11h15 - Pause 

11h15 -12h15   - « J’aime bien mes souvenirs »   

     Enfance, infantile et temps étudiant 
     S. Aron (BAPU Paris Pascal) 
 

- « Il y aurait quelque chose à stabiliser »  

         J.-N. Donnart (BAPU Rennes)  

    - « Une urgence vitale » - J. Cormier (BAPU Rennes)  

    - « Une tâche dans le tableau » - A. Oger (BAPU Rennes)  

 
 

12h15 - Déjeuner 

 

EN APRES-MIDI 

 

14h00 - 15h00 - Temporalité et angoisse  

                             L. Charmont-Parent (BAPU Clermont- Ferrand)  
 

- Qu’est-ce qui reste, qu’est-ce qui change  

   C. Lestiteau /M. Ziri / P. Janody (BAPU Paris Luxembourg)  
 

                            

15h00 - 16h00 - Théo, du monde réel au monde social  

                            A. Martinez (BAPU Corse) 
 

- « Ça va durer combien de temps ? »  

      S. Marchand / S. Girod / A. Kontopouli/ Dr. N. Savoye  
      (BAPU Besançon) 

                                

16h - 16h45 - Pratique groupale et temporalité  

A. Duru / A. Ducret (BAPU Cl. Bernard Paris) 

 

 

16h45 - Tirer le fil de la journée - Dr D. Olive (BAPU Rennes) 

 

17h00 – 17h-15 - Le mot de la fin  

Madame Ch. Salomé  

Responsable de la Santé à la Sous-Direction de la vie étudiante  

 

    Madame A.-V. Brotons 

Psychologue – Trésorière de l’Association des professionnels des BAPU 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 


