CHR Mons-Hainaut
Service communication
Boulevard F. Masson, 5
B - 7000 Mons

Affranchir ici
au tarif
postal en
vigueur

Adresse du jour
MICX

(Mons International Congress Xperience)

Avenue Mélina Mercouri 9
7000 Mons - Parking gratuit

Inscriptions / Renseignements
Service communication
communication@chrmh.be
+32(0)65/44.95.50

Travail en institution de
soin pédopsychiatrique :
espace de créativité ?
Jeudi 8 décembre 2016
Dès 09h00

MICX (Centre des Congrés de Mons)

www.chrmonshainaut.be
facebook.com/CHRMonsHainaut

En collaboration avec la Société Belge Francophone
de Psychiatrie et des Disciplines Associées de l’Enfance et de l’Adolescence

En collaboration avec la Société Belge Francophone de Psychiatrie et des
Disciplines Associées de l’Enfance et de l’Adolescence

L’histoire de nos systèmes de soins régionaux est
en perpétuel mouvement : ouverture d’un Service
de Santé Mentale pour enfants et adolescents il y a
quelques années, ouverture relativement récente
d’un « Club Thérapeutique » pour enfants, et enfin,
en octobre 2016, ouverture d’un hôpital de jour pour
enfants.

9h45 - 10h45 : « Travail et créativité, entre souffrance et plaisir », Isabelle GERNET, psychologue
clinicienne, maître de conférences, Université
Charles de Gaulle, Lille-3.
10h45 - 11h00 : Pause café
11h00 - 12h00 : « Le soin et l’infantile », Albert
CICCONE, psychologue, psychanalyste et professeur de psychopathologie et psychologie clinique
à l’Université Lumière-Lyon 2 (CRPPC).
12h00 - 12h30 : Conclusion et clôture

Tarif normal			
50 € / Quantité
Taril normal avec		
40 € / Quantité
paiement et inscription avant le 17 octobre 2016
Tarif étudiant			
30 € / Quantité

Docteur Isabelle SCHONNE, Chef du Service de
Pédopsychiatrie, CHR Mons-Hainaut.

Modalités de paiement

9h30 : Introduction

Par virement bancaire sur le compte du CHR Mons-Hainaut
IBAN BE54 0012 8040 0097 (BIC GEBABEBB)

Pour nous, penser notre travail revient à considérer
l’articulation entre l’institution (son cadre, sa hiérarchie, ses dispositifs) et les sujets qui y travaillent,
du point de vue subjectif, intersubjectif et groupal.
Garantir ainsi une certaine forme de vitalité, contenir,
réfréner voir transformer les processus pathogènes
qui, autrement risqueraient d’entraver toute liberté

9h00 : Accueil petit-déjeuner

Communication : CONFERENCE PEDOPSYCHIATRIE
+ NOM PRENOM + NOMBRE INSCRIPTIONS

Notre équipe, investie dans la mise en place de nouveaux moyens est néanmoins soucieuse de ce que
cela suscite et mobilise, tant pour les travailleurs que
pour les patients. C’est pourquoi nous voulons consacrer du temps à penser notre travail afin que ce que
nous y produisons prenne sens.

Programme - Jeudi 08 décembre 2016

/!\ L’inscription est consédérée comme définitive
lorsque le paiement a été réalisé.

Ainsi, malgré les sentiments d’entrave, voire de désespoir, que suscitent en nous, praticiens, certaines problématiques, et forts de notre expérience, nous avons
la volonté de créer de nouveaux dispositifs afin de «
protéger de la déréliction les personnes en souffrance
psychiques, leurs familles et les professionnels qui en
prennent soins ».

Penser l’institution de soin pédopsychiatrique et le
travail en son sein nous semble impératif afin que
celle-ci se montre suffisamment contenante et malléable, afin de donner sens et existences aux individus
qui y travaillent ou qui s’y rendent, afin enfin de permettre à la créativité de s’y déployer.

Bulletin de participation, à renvoyer avant le mercredi 30 novembre 2016

En effet, la mise en place de nouveaux dispositifs
et la nature des soins pédopsychiatriques ont une
influence sur notre position de soignant : ne nous
renvoient-elles aux aspects infantile et archaïque du
soin? En tous cas, il nous semble qu’elles nous invitent
à porter notre attention, tant du point de vue des soignés que des soignants, sur le psychisme et sa croissance au sein de telles structures.

Par mail à : communication@chrmh.be
Par téléphone : 065/44.95.50
Par courrier postal à l’adresse (voir verso)

d’une part, la rencontre depuis plusieurs années
de problématiques de plus en plus complexes
dans nos pratiques de soins pédopsychiatriques,
d’autre part, le souhait de répondre à cette complexité croissante par la mise en place de dispositifs novateurs.

Jeudi 8 décembre 2016

•

(de penser notamment) et toute créativité nécessaire
aux processus de soins que nous engageons avec nos
patients.

«Travail en institution de soin pédopsychiatrique : espace de créativité ?»

•

ous souhaitons mettre l’accent au cours de
cette journée sur un double constat qui se
trouve au cœur de notre clinique :

MICX (Mons International Congress Xperience)
Avenue Mélina Mercouri 9
7000 Mons - Parking gratuit

N
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Nom(s) participants(s) / Institution
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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