Orateurs & intervenants

40ème anniversaire du
Service de Santé Mentale de Soignies

• C. Blondiau : Psychologue, psychothérapeute
psychanalytique et systémique - Pratique privée.

• C. Caulier : psychologue, psychothérapeute systémique,
formatrice (Ifisam et ULB) – SSM de Saint-Gilles et
Louvain-La-Neuve.

• M. Danailova : pédopsychiatre, formatrice thérapie
familiale systémique (IPFS Namur) – SSM Soignies et
Cliniques Saint-Pierre.

• F. Davoine : psychanalyste, agrégée de lettres classiques,

Adresse du jour :
Centre Reine Fabiola
Rue de Neufvilles
7063 Neufvilles
(parking à l’arrière – suivre
indications)

docteur en sociologie, maître de conférences - EHESS.

• J-L Feys : Psychiatre, médecin-chef du CP St Bernard à
Manage.

• C. Hanquet : Psychologue, psychodramatiste et
psychanalyste jungienne, formatrice en thérapie familiale
systémique

• S. Libert : psychologue, psychothérapeute analytique –
SSM Soignies et SSM «Le Dièse».

• S. Manderlier : logopède – SSM Soignies et CHU Marie

Frais de participation (lunch inclus) :
Avant le 1er novembre
65€ - 35€ (étudiants)
Après le 1er novembre
75€ - 45€ (étudiants)
(Accréditation en éthique demandée)

Curie de Charleroi.

• A. Sanfilippo : assistante sociale, psychothérapeute
systémique – SSM Soignies.

Inscriptions :
Uniquement via www.ssmsoignies.be

• G. Schmit : psychanalyste psychiatre – SSM Le Grès,
pratique privée.

• I. Schonne : Pédopsychiatre, Directeur thérapeutique SSM
Le Padelin à Mons, chef de service de pédopsychiatrie CHR
Mons Hainaut, formatrice (FCPE)

• J. Sebban : psychiatre – SSM Soignies, Hôpitaux Iris Sud et
Service Psycho-Social Bruxelles du SPF Justice.

• I. Taverna : psychologue, psychanalyste (Espace

Renseignements :
Service de Santé Mentale
Ruelle Scaffart 8 – 7060 Soignies
067/33.10.68
ssmsoignies@gmail.com

analytique Belgique), formatrice (FCPE) - SSM Soignies et
SSM Chapelle-aux-Champs.

• C. Vander Vorst : pédopsychiatre en privé et au SSM
Chapelle-aux-Champs, formatrice (FCPE), membre EaB.

• P. Wattier : psychologue, psychothérapeute analytique –
SSM Soignies et SSM du Tournaisis.

(Artiste : Valentine Wasteels)

Notre contexte sociétal est en proie à de multiples
mutations qui exposent à une forme d’errance
psychique
psychique et nous sommes témoins d’un
détricotage des liens. Les ancrages primordiaux
sont malmenés. Le culte de l’objet, la satisfaction
immédiate, les écrans et la virtualité peuvent
entraver la rencontre et venir masquer le manque
à être. Par ailleurs, le paysage actuel de la santé
mentale véhicule l’idée
l’idée du « traitement » efficient.
Dans ces conditions, comment créer un espace à
penser et tirer le fil d’un maillage psychique ?
Comment être fidèles à notre éthique, tout en
restant créatifs et sans désavouer nos repères de
travail ? Et ce, afin de proposer un lieu propice à
une rencontre humanisante.
humanisante.
Notre travail en service de santé mentale et
l’écoute pluridisciplinaire permettent la création
d’un espace pour exprimer la souffrance
psychique. N’estN’est-ce pas là donner la possibilité
aux patients et
et aux familles de s’arrimer, de
s’orienter dans leur histoire et d’amorcer une
construction qui se soutient du lien aux
thérapeutes et à l’équipe ? Ou encore, proposer
un temps d’arrêt dans un défilé de prises en
charges, de demandes de réré-éducations ou autres
autres
tentatives de guérisons ?

Matinée

AprèsAprès-midi

Présidente : Isabelle Schonne
Discutantes : Mila
Mila Danailova & Chantal
Hanquet
Hanquet

Président : Georges Schmit
Discutants : Charles Blondiau &
JeanJean-Louis Feys

8h30 : accueil

13h45 : Intermède

9h00 : Introduction de la journée
Pierre Goisse (Président)
Mila Danailova & Sandra Libert

14h00 : Chroniques de la vie d’un service de
santé mentale
Soraya Manderlier, Antonella
Sanfilippo, Jacques Sebban, Isabelle
Taverna, Philippe Wattier

9h15 : Allocution de la Ministre Alda Gréoli
(ministre de l’Action
l’Action sociale, de la Santé,
de l’Egalité des chances, de la Fonction
publique et de la Simplification
administrative)

9h30 : «Prendre soin des familles en
souffrance : les ressources de la
créativité»
Cathy Caulier
10h45 : Intermède & pausepause-café
11h15 : « L’inscription dans un groupe
thérapeutique d’enfants »
Cécile Vander Vorst

Nous tenterons d’apporter quelques éléments de
réponse avec l’éclairage de nos orateurs.

12h30 – 13h45 : Lunch

14h15 : « L’errance, une exploration des zones
de catastrophe transgénérationnelle »
Françoise Davoine
15h45 : Intermède
16h00 : Clôture
Mila Dana
Danailova & Sandra Libert

