LA PLATE-FORME
“PRATIQUES
COMMUNAUTAIRES en SANTE
MENTALE ”*
ORGANISE

Dans un contexte rendant les conditions
de vie sociales, culturelles, économiques
de plus en plus précaires,
Face à des personnes qui expriment une
grande solitude, un manque de
reconnaissance, un sentiment de
dévalorisation ou des troubles psychiques,

UNE JOURNEE D’ETUDE

Face à des individus dont la souffrance est
avant tout produite par le social, les
approches communautaires peuvent
constituer des leviers de changement
individuel et collectif, complémentaires
aux pratiques cliniques habituelles.

APPROCHE
COMMUNAUTAIRE
et SANTE MENTALE

Diverses structures de santé mentale de
Bruxelles ont developpé depuis de
nombreuses années des pratiques
communautaires en santé mentale :
groupe de parents, de femmes, atelier
théatre, groupe des hommes, café
papote, …

Intérêt, enjeux , spécificités et
liens avec la clinique

Depuis 2009, ils se sont réunis au sein
d’une Plate-forme. Leurs objectifs sont
d’échanger sur leurs expériences, réfléchir
à l’articulation avec la clinique et faire
reconnaître leur travail par les pouvoirs
subsidiants.

LE MARDI 2 JUIN 2015
*SSM Le Méridien, SSM Exil, SSM Ulysse, SSM la Gerbe,
SSM Le Sas, Service d'Aide Psychologique de l'Entr'Aide des
Marolles et Le Coin des Cerises

La Plate-forme vous convie à la
présentation d’un argumentaire qui
présente les repères théoriques et les
spécificités de ces pratiques et à un
échange autour des questions qu’elles
soulèvent.
[Rue]
[Ville], [État] [Code postal]
[Adresse Web]

• Quelle articulation entre le
travail clinique individuel
et le travail
communautaire ?

• Quelles sont les
dimensions politiques de
ces interventions ?

• Le communautaire, une
affaire de quelques
travailleurs ou d’une
institution ?

• Entre le professionnel et le
groupe, quelles
dynamiques ?

PROGRAMME
9h15 : Ouverture de la journée par Madame la Ministre
Cécile Jodogne, secrétaire d’Etat à la Région
Bruxelloise et Ministre de la Commission
communautaire française, chargée de la Politique
de Santé (sous réserve)
9h30 : Introduction par le Dr Charles Burquel,
psychiatre, directeur des SSM Le Méridien et La
Gerbe et le collectif « Pratiques communautaires
en santé mentale »
10h15 : Intermède vidéo : témoignages de participants
aux activités de santé mentale communautaire

MODALITES D’INSCRIPTION

Suspendisse
potenti.
secretariat@ssmlemeridien.be

Avant le 22 mai 2015, par mail

au secrétariat

du Méridien :

tél. 02/218 56 08
en précisant le choix de l’atelier.

10h30 : Pause-café
10h45 : Regards croisés sur les pratiques communautaires
en santé mentale : Jean-Claude Métraux,
pédopsychiatre et thérapeute, chargé de cours à
l’Université
de
Lausanne,
co-fondateur
d’ « Appartenances » et Jorge Barudy, neuropsychiatre et thérapeute familial (Barcelone),
fondateur d’Exil
12h30 : Pause-lunch
13h30 : Ateliers autour de questions qui traversent les
pratiques communautaires
Atelier 1 : Face aux précarités actuelles, la santé mentale
communautaire : une possible réponse ?
Atelier 2 : L’approche communautaire en articulation avec
la clinique
Atelier 3 : Le communautaire, une démarche inscrite
dans un quartier, un réseau, un territoire.
Avec Olivier Croufer, psychologue au centre
Basaglia (Liège)
15h15 : Pause-café
15h30 : Conclusions par Guy de Villers-Grand-Champ,
philosophe et psychanalyste, professeur émérite à
l’UCL.
16h30 : fin de journée

L’inscription est validée par le paiement des frais
d’inscription sur le compte
du Méridien :

BE18310101469665
avec la communication « inscription à la journée du 2
juin +nom+ numéro de l'atelier »
. 50 € (pause-café, lunch à midi + 1 exemplaire de
l’argumentaire compris)
. 25 € étudiants, chômeurs, retraités …

LA TRICOTERIE, rue Th. Verhaegen,
158, 1060 Bruxelles (Saint-Gilles), SNCB gare du

Lieu :

Midi, métro lignes 3-4-2-6 (arrêt Porte de Hal), tram 81-8283 (arrêt Bethléem), bus 49-50-32 (arrêt Avenue du Roi

Avec le soutien de la Cocof, de la Fédération WallonieBruxelles, de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la
Santé Mentale

