
A l’occasion de ses 30 ans,
le Service de Santé mentale provincial de Jodoigne vous invite à une

Journée d’étude le 1eravril 2014

Ces forces qui nous lient et nous délient



 
La table ronde aura le plaisir d’accueillir :

• Françoise Dubois, Référent maltraitance pour Bruxelles et le  
  Brabant wallon, Service SOS Enfants de l’ONE 
• Allal Mesbahi, Conseiller de l’Aide à la Jeunesse au SAJ de 
  Nivelles 
• Brigitte Warzée, Assistante sociale au CPAS de Jodoigne 
• Brigitte Cornet, Coordinatrice de « Rhizome », équipe mobile        
  de la Petite Maison 
• Laurence Martin, Infirmière et Christine Rollman, Médecin 
  au Centre Fédasil de Jodoigne 
• Catherine Barbier,  Représentante du CRABE 
• Régina Goldfarb, Psychologue, Psychothérapeute 
• Anne Leclercq, Assistante sociale au SSM provincial  
  de Jodoigne

De nos rencontres singulières avec des sujets en souffrance, 
des familles fragilisées, des tissus sociaux détricotés ; 
En proie à des moments de découragement, d’impuissance, de 
sidération ;
Dans la recherche d’une clinique de la rencontre et de la 
transformation favorisant l’émergence de ressources nouvelles ;
Nous vous convions à penser ensemble, le temps d’une journée, 
aux formes et forces de liaison et de déliaison à l’oeuvre dans 
l’intrapsychique, dans les familles, dans le social, dans les 
institutions…



8h45 : Accueil

9h15 : Introduction de la journée par Tanguy Stuckens, 
Député provincial en charge de la Santé mentale et par Anne 
Sorel et Anouk Meurrens, Psychologues, au Service de 
Santé mentale provincial de Jodoigne

9h30 :  Catherine Laviolette, Assistante scientifique à l’UCL 
au sein de l’ « Institut d’analyse du changement dans l’histoire 
et les sociétés contemporaines » : ’’Construction de sens et de 
lien.  Regard croisé entre travail de terrain et recherche ‘‘

10h15 : Echange avec la salle

10h30 : Pause café

11h00 : Martine Goffin, Psychologue, Psychanalyste : 
’’ Du maternel au social, (dé)liaisons possibles ? ‘‘

11h30 : Eveline Ego, Psychologue, Psychanalyste à la Société 
belge de psychanalyse :’’ Déliaison ? Ou attaque des liens ? ‘‘

12h00 : Echange avec la salle

12h30 : Lunch en musique avec le trio O’Tchalaï

13h45 : Présentation de la « Clinique de Concertation » sur le 
territoire de Rixensart par Concetta Ciuro, Assistante sociale 
au Service social communal, et Gilles Sermeus, éducateur 
au Service D’Clic, de l’Administration communale de Rixensart 

14h30 : Table ronde animée par l’équipe de « L’Observatoire »,  
créateur de lien et de transversalité 

16h15 : Conclusions de la journée par Bénédicte Hoen,  
Psychomotricienne au sein du SSM provincial de Jodoigne

16h30 : Drink anniversaire

Programme



Adresse du jour

Domaine provincial d’Hélécine
Rue Armand Dewolf 2 - 1357 Hélécine
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Inscriptions :

Afin de pouvoir organiser cette rencontre dans les meilleures conditions, 
nous demandons à chacun de bien vouloir réserver sa participation auprès 
de la Direction d’administration de la Cohésion sociale et de la Santé de la 
Province du Brabant wallon au moyen du carton-réponse ci-joint, par cour-
rier, par fax ou mail aux coordonnées suivantes:

Avenue Einstein 2 - 1300 Wavre, e-mail : contact@siss.be,  
FAX : 010 23 60 84  

avant le 17 mars 2014 

Frais de participation : 40 € par personne pour les réservations avant le 
24 février, 50 € ensuite (lunch inclus) sur le compte du Service de Santé 
mentale provincial de Jodoigne 091-0111417-90, Chaussée de Tirlemont 
89, 1370 Jodoigne avec la communication :

« Colloque - 01.04.2014 - Nom de l’institution - nombre de per-
sonnes ».

Accréditation demandée

Pour tout renseignement complémentaire:
tél. 010 23 63 34

Le Service de Santé mentale provincial 
de Jodoigne est agréé et subsidié par 

la Région wallonne 


