Matinée d’étude
L’équipe du Centre d’Appui Bruxellois a le plaisir de vous convier à une
matinée d’étude ayant pour thème :

« PRISE EN CHARGE DES DELINQUANTS SEXUELS
DIAGNOSTIQUES PSYCHOTIQUES OU DEFICIENTS MENTAUX

»

avec l’intervention de

Martine Mertens et Aziz Harti, psychologues au CAB
Benjamin Thiry, psychologue au Service psychosocial de la prison de Bruxelles (Forest)
Dimitri Van Weyenbergh, responsable de la cellule « Sexualité et handicap » au
Planning Familial de Watermael-Boitsfort
Dr Sylvain Dal, psychiatre au SSM Chapelle-aux-Champs, équipe AICS

Date : mardi 22 novembre 2016, de 9h à 13h, accueil à partir de 8h30

Lieu : WTC III, bd Simon Bolivar 30 à 1000 Bruxelles, Auditoire
P.A.F. : 10 € / personne

Nous espérons que cette matinée suscitera votre intérêt et que vous serez nombreux à
venir écouter et débattre avec nous

Inscription par fax au 02/552.24.10, par mail : ekram.elghzaoui@just.fgov.be ou par
téléphone auprès de notre secrétariat au 02/552.24.14. Veuillez indiquer le nom des
personnes inscrites, le paiement par virement valide l’inscription.
Numéro de compte (IBAN) : BE28 3751 0079 6520

Programme :
8h30 :

Accueil des participants

9h 00 :

Introduction de la matinée
Michèle Janssens, coordinatrice du Centre d’Appui Bruxellois

9h 15 :

1ère partie : Diagnostics

9h15 :

Spécificités de l’évaluation et de l’orientation des AICS présentant une
déficience mentale ou un trouble psychotique
Martine Mertens, psychologue clinicienne au CAB et
Aziz Harti, psychologue clinicien et sexologue au CAB, superviseur, praticien
indépendant au Centre Médical des Nations

10h :

Enjeux légaux, psychosociaux, diagnostiques et éthiques de l’internement des
délinquants sexuels
Benjamin Thiry, docteur en psychologie, psychologue clinicien à la prison de
Bruxelles et chargé d’enseignement à l’UMons

10h 45 :

Questions & réponses sur la première partie

11h :

Pause

11h 15 :

2ème partie : Prises en charge

11h15 :

Mythes et idées reçues entourant la sexualité des personnes ayant un retard de
développement. Aperçu des outils utilisés dans le cadre des interventions avec
ce public
Dimitri Van Weyenbergh, animateur spécialisé dans l’enseignement de type 1, 2, 3, 6
et 7 ; psychothérapeute au Planning Familial de Watermael-Boitsfort

12h 00 :

Psychose et/ou handicap mental : singularités et « normalité » de la rencontre
clinique
Dr Sylvain Dal, psychiatre au SSM Chapelle-aux-Champs, équipe AICS

12h 45 :

Questions & réponses sur la deuxième partie et conclusion

