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Depuis 1986, le CETIM fait partie du 
Service des Maladies Infectieuses et 
du département de Médecine Interne 
du CHU Saint-Pierre auquel est rat-
tachée une unité de recherche cli-
nique sur le VIH et les traitements.

Dans le cadre d’une convention 
INAMI, plusieurs services sont dis-
ponibles au sein de la structure, 
permettant une prise en charge plu-
ridisciplinaire : médicale, in" rmière, 
diététique, sociale ou psychologique.

Symposium

Vendredi 12 octobre 2012  |  9 à 16h
Forum - Aud. Bastenie

CHU Saint-Pierre
322, rue Haute
1000 Bruxelles
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Symposium : clinique du VIH chez 
les patients migrants: aspects 
psychiatriques et psychologiques 
des prises en charge

A l’initiative du service des Maladies 
Infectieuses et du Centre de Référence 
Sida du CHU St Pierre, en coordina-
tion avec plusieurs psychologues de 
l’institution, ce symposium vise à ou-

vrir une ré# exion théorique et clin-

ique sur les aspects psychologiques et 

psychiatriques de la prise en charge 

de patients migrants et séropositifs.

Pour rencontrer cet objectif, la 

journée sera articulée en deux temps. 

En matinée, après une introduction 

nosologique, les exposés de trois 

intervenants impliqués dans diffé-

rents réseaux permettront de distinguer 

les orientations théoriqes qui sous-

tendent les pratiques cliniques et in-

stitutionnelles de la prise en charge 

de patients migrants atteints de VIH.

L’après-midi sera dévolue à une table ronde 

clinique. Des études de cas seront présen-

tées et discutées par des psychologues et 

des médecins de trois institutions se réfé-

rant, en écho aux exposés de la matinée, à 

des orientations théoriques et des pratiques 

cliniques différentes.  On y verra de quelle 

manière l’orientation théorique rencontre 

les réalités de la clinique, comment cette 

orientation est re# étée par les modalités de 

l’accompagnement des patients et com-

ment, en retour, la clinique vient modeler les 

constructions théoriques.

Des temps d’échange avec la salle sont 

prévus tant le matin que l’après-midi. Ils 

permettront d’identi% er et de préciser les 

points de rencontre et les différences en-

tre ces lectures cliniques, et d’aborder les 

questions, les dif% cultés et les perspec-

tives qu’entraîne la prise en charge de ces 

patients.

Programme

MATINEE : COMMUNICATIONS

Modérateur : Pr. J. Snacken (CHU Saint-Pierre)

09h00 Ouverture - Pr. N. Clumeck 

09h15 Aspects nosologiques - Pr. B. Fischler

10h00 Abord ethnopsychiatrique - Pr. P. Woitchik   

 (CHU Brugmann) 

10h35 PAUSE-CAFE

11h00 Clinique de la déshumanisation - 

 M. A. Vanoeteren (ASBL Ulysse)

11h30  Altérités multiples et dépendances 

 associées - Dr. S. Bechet (La Pièce)

12h00 Débat et échanges avec la salle 

12h30 PAUSE-DEJEUNER

APRES-MIDI : TABLE-RONDE CLINIQUE 

Modérateurs : Dr. M.-C. Payen – Dr. C. Martin 

(CHU Saint-Pierre)

13h30 Présentations de cas cliniques 

 et discussion.

     - Cetim

     - D’Ici et d’Ailleurs

     - CAPS

15h00 Débat et échanges avec la salle

15h30 Conclusions de la journée - Pr. J. Snacken

 (CHU Saint-Pierre)

16h00  Clôture - Pr. S. De Wit (CHU Saint-Pierre)

Accréditation Ethique et Economie demandée


