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Concerne : Appel à articles 

 

 

  Chers Amis, chers Collègues, 

 

 

  A la date du 22 mai 2014, Ellipse organisera une journée d’étude qui marquera 

l’anniversaire de nos vingt ans de fonctionnement. 

 

 Ellipse est une association sans but lucratif située en Belgique dans la province du 

Hainaut qui propose un ‘‘traitement’’ des toxicomanies et des dépendances. Elle accueille, en 

unité résidentielle, un maximum de 25 patients, hommes et femmes, pour une durée établie de 

neuf mois. Le centre comporte, en parallèle de son implantation résidentielle, une antenne 

ambulatoire qui propose un travail psychosocial, un lieu de parole et d’écoute pour personnes 

toxicomanes, leur entourage et leur famille, ainsi qu’un service d’accompagnement à domicile 

dénommé le projet CASA. L’équipe d’Ellipse se compose d’éducateurs, d’assistants sociaux, 

de psychologues et psychanalystes, d’un thérapeute familial, d’un médecin psychiatre et d’un 

médecin généraliste. Le référent théorique de notre travail est la psychothérapie 

institutionnelle, l’orientation psychanalytique et systémique.  

 

 Le thème choisi pour notre journée d’étude est « Toxicomanie et Imaginaire ». Dans 

ce cadre, nous contactons des intervenants psycho-médico-sociaux qui nous paraissent 

pouvoir apporter un éclairage et susciter un questionnement de notre pratique clinique 

quotidienne, et de celle du public présent ce jour-là. 

 

 A titre d’information pratique, la journée se déroulera de 9h00 à 16h30 à Houdeng-

Aimeries dans l’ancien site du charbonnage du Bois-du-Luc (classé monument historique 

Unesco) et plus précisément à la salle Adamo !). La formule choisie consistera en des exposés 

le matin et des ateliers l’après-midi. Le repas sera organisé sous forme « d’apéro dînatoire » 

pour favoriser les échanges. Nous clôturerons la journée par un gâteau d’anniversaire. 

 

Dans le cadre des ateliers de l’après-midi, nous lançons cet appel à articles. En effet, nous 

contactons les personnes actives de notre réseau pour qu’elles nous proposent un écrit qui 

servira éventuellement de base à une intervention dans un des quatre ateliers. Nous joignons à 

ce courrier un argumentaire pour chacun d’eux :   

 

Atelier 1 : Réussite (ou échec) d’une postcure, 

Atelier 2 : Les psychotropes, entre illusion et réalité,  

Atelier 3 : La rencontre avec les familles : entre imaginaire et réalité,  

Atelier 4 : L’individuel et le collectif. 
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Chaque atelier sera structuré comme suit :  

• une ou 2 personne(s) d'Ellipse qui maintient/maintiennent le cadre et qui    

   personnalise(nt) l'accueil en posant le contexte (15 min)  

→ • un ou deux intervenants externes qui disposent de 15 minutes chacun.  

• temps d’échanges.  

 

 

Merci d’envoyer vos écrits par mail à l’adresse ellipse.projet@gmail.com pour le  

15 novembre 2013 au plus tard. 

 

 

Dans l’attente de vous lire et de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Chers 

Amis et Collègues, l’expression de nos sentiments les plus chaleureux. 

 

 

 

 

 

       Stephan LUISETTO 

       Directeur 
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