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Qui Aide l’Aidant ?
Protéger la Santé et le Bien-être au Travail

des Professionnels accompagnant Victimes et Patients
 

VENDREDI 06 MAI 2011  -  9H -16H30

Des Professionnels qui transgressent
 

de l’Ignorance à la Perversion des Motivations
 

Questions de déontologie, d'éthique et du soutien
pour des professionnels en relation d’aide

 
Description

Pour illustrer la thématique du professionnel qui transgresse, nous avons pris comme 
point de départ l’affaire Victor HISSEL. Comment ce glissement a-t-il  eu lieu? Les 
faits commis par l’avocat Victor HISSEL sont-ils  dus à sa structure psychologique 
profonde  ou  basculer  vers  l'interdit  peut-il  arriver,  à  un  certain  degré,  à  tout 
professionnel quand il affronte des sujets “pulsionnels”, “morbides”, “impensables” ?

 
Quel impact ces affaires très médiatisés ont-elles exercés et exercent-elles sur les 
professionnels, les victimes, les patients, la société civile ?

 
La question tourne autour de la norme, de frontières, de limites juridiques, éthiques, 
morales, du passage à l’acte, du tabou. (Plus…)

 
 
Intervenants
Adélaïde BLAVIER - Psychologue, Professeur à ULg
Chris BOIJEN - Criminologue, Psycho-Social Prevention, BPost
Dr Philippe BOXHO - Docteur en médecine d'expertise, Professeur à l'Université 
de Liège, Directeur de l'Institut Médico-Légal, Liège
Jean-Michel CHAUMONT – Sociologue, Docteur en philosophie et docteur en 
sociologie, professeur à UCL, Membre de la Chaire Hoover d'éthique économique et 
sociale
Dr Yves DEPAUW - Psychiatre, Hôpital Vincent van Gogh
Bénédicte  de  VILLERS -  Docteur  en  philosophie,  chargée  de  cours  en 
anthropologie de la communication à Université de Liège
André LINARD - Journaliste, secrétaire général de la Commission Déontologique 
Journalistique
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Marianne THOMAS - Magistrat, Juge d’application des peines, précédemment 
Substitut du Procureur du Roi au Parquet de Bruxelles

 
Mots clés     :

déontologie,  éthique  professionnelle,  transgression,  perversion,  mécanisme 
inconscient,  prévention burn-out  professionnel,  épuisement  émotionnel,  secret 
professionnel
 

Public
La journée est ouverte aux magistrats, juristes, avocats, psychologues, médecins, 
personnel  médical,  urgentistes,  assistants  sociaux,  fonctionnaires,  journalistes, 
traducteurs et également aux étudiants  de toutes ces filières. Aussi,  aux prêtres, 
éducateurs,  bénévoles,  au  personnel  administratif  en  charge  de  l’écriture  des 
rapports,  au  personnel  d’accueil  et  à tout autre  profession  de  relation  d'aide 
intéressée par la thématique.

 
Programme

08h15 : Accueil, enregistrement et Coffee corner
09h00 : Présentations individuelles
12h30 : Pause de midi
14h00 : Table ronde
16h30 : Clôture de la Journée

 
Information et inscription

Tél : 02/732.90.32
Fax : 02/732.90.33
help4helpers@victimology.be
Inscrivez-vous (doc – pdf – mail)

 
Localisation (Map)

La Journée se déroule dans les locaux de l’Université Libre de Bruxelles – ULB -
Campus de la Plaine - Forum D. Le chemin est balisé sur le Campus.

 
Participation aux frais

Professionnels :         20 euros, 
Etudiants :                  5 euros, 
Ancien étudiant IBV :    Gratuit

 

Le blog “Le Victimologue.be”
Le blog est à votre disposition pour exprimer vos questions et commentaires avant la 
journée. Une note de synthèse des messages postés sera diffusée lors de la Journée 
scientifique.

 
 

Cette Journée scientifique est exclusivement réservée aux professionnels
qui accompagnent victimes et patients,

ainsi qu’aux étudiants des filières d’aide et aux autres professionnels intéressés.
 

Inscrivez-vous (doc – pdf – mail)
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