
 

Vendredi 06 décembre 2013  de 9h30 à 17h  
 

LA SOUFFRANCE DES INTERVENANTS 
 

La matinée sera consacrée d’abord à un exposé de Pascal Chabot, Professeur de philosophie à 
l’IHECS, auteur de « Global Burn-out » aux PUF. Il partira de l’origine du concept de burn-out pour 
montrer comment cela éclaire notre contexte social actuel. Puis en deuxième partie de matinée 
Didier Robin, psychologue, psychanalyste et systémicien, développera d’autres aspects de la 
souffrance des intervenants à partir de son dernier livre : « Dépasser les souffrances 
institutionnelles » aux PUF ; des effets de la diffraction du transfert aux dysfonctionnements des 
collectifs et aux dérives managériales.  

L’après-midi, Anne De Keyzer, psychologue et systémicienne, membre du Groupe « Institutions », 
formatrice à l’école d’éducateurs du CFEL et au CEFORES, co-auteur de « Eduquer et soigner en 
équipe » chez De Boeck, partagera ses réflexiosn sur la souffrance des intervenants à partir de 
ses différents contextes d’intervention et en lien avec les théorisations d’Etienne Dessoy, dont elle 
a été l’assistante, sur « le milieu humain » ; théorisations très inspirées des travaux de Jacques 
Schotte.  

Leurs interventions seront présidées et discutées par Charles Burquel, Freek Dhooghe, Pierre 
Smet et Thomas Perilleux, Professeur de sociologie à l'UCL, membre du Centre de Recherches 
Démocratie, Institutions, Subjectivité (UCL), intervenant au CITES-Clinique du travail (Liège) et fin 
connaisseur des travaux de Christophe Dejours. 

D’autres intervenants nous rejoigneront peut-être pour cette journée où il sera laissée une large 
part aux échanges. 

 

Organisé par : le Séminaire de thérapie institutionnelle du Méridien, le SSM Le Méridien, le 
Groupe 'Institutions' de Chapelle-aux-champs, le service de psychiatrie pour adolescents et 
enfants La petite maison ACIS ASBL, RIPSY, IPPI, La Traversière, le SAS et la LFBSM. 

Coordonné par : le Dr Ch. Burquel et D. Robin en lien avec le Prof. M. Garcia (USL) et le Prof. 
Ph. de Timary (UCL) comme responsables académiques. 

Inscriptions : Mmes Plaza et Jamar - uniquement par mail à l’adresse : 
lemeridien.secretariat@gmail.com 

Prix : 50 € (20 € étudiants) soit sur place, soit sur le compte du Méridien : 310-1014696-65 avec 
vos nom et institution / journée psy du 06/12/2013 

Lieu : Facultés Saint Louis – rue du Marais 119 – local 3100 (nouveaux bâtiments au 3e étage – 
en descendant la rue du Marais à 100m sur la gauche). 

Informations : Le Méridien, Mmes A. Plaza et Cl. Jamar – 02/218.56.08  
   et www.matinees.be ou www.gpim.be   

 

Les Journées de la Psychothérapie Institutionnelle 


