
	  

 

Vendredi 18 octobre 2013  de 9h30 à 17h 

  

Handicap mental, handicap psychique et psychopathologie : 
concepts et pratiques 
Quels liens peut-on ou doit-on établir entre handicap mental et handicap psychique ? La notion de 
handicap psychique et les approches qui lui correspondent ne tendent-elles pas à supplanter de 
plus en plus la psychopathologie ? Quels gains ou quelles pertes en terme de subjectivation ? Et 
comment le handicap mental et/ou psychique est-il approché dans la vie quotidienne des 
institutions ? Comment pouvons-nous partager au mieux toutes ces expériences, entre concepts et 
pratiques ? 

La matinée sera consacrée aux exposés d’Alessandro Manna, Anthropologue (Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Paris), Johan De Groef, Psychanalyste et Directeur de Zonnelied 
(Bruxelles) et le Dr Lieve Baetens, Psychiatre et Chef de service au Centre Psychiatrique St 
Bernard (Manage). 

L’après-midi, des expériences de terrain seront présentées par Steven Delafortrie, Celine Van 
Muylem et Marlies Opsomer, psychologues à Albe Vzw (Anvers). Puis par Patrick Robert, 
Directeur à l’Asbl La Galice (Hainaut) et Olivier Philippart, Directeur à l’Asbl Les Coquelicots 
(Nandrin).  

Leurs interventions seront présidées et discutées par Charles Burquel, Freek Dhooghe et Didier 
Robin. 

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

Inscriptions : 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 18/10/2013 

Lieu : Facultés Saint Louis, rue du Marais, 119 – 1000 Bruxelles – Local   
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 


