INTERVISION CLINIQUE 2012 À L’USAGE DES PROFESSIONNELS CONCERNÉS PAR

L’ACCOMPAGNEMENT ET LA PRISE EN CHARGE
DE PERSONNES EXILÉES EN SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE
Pour la 4ème année consécutive, le SSM Ulysse a le plaisir de vous proposer des SEANCES D’INTERVISION pour soutenir le
travail en réseau entre travailleurs concernés par l’accompagnement et la prise en charge de personnes exilées en
souffrance psychologique.
Animées par deux psychologues spécialisées dans la clinique de l’exil, ces séances d’intervision s’orientent dans une
logique du cas par cas, avec pour objectif d’alimenter la réflexion entre professionnels confrontés aux obstacles et
difficultés liés à l’accès à l’aide en santé mentale de ce public.
Cette offre est à l’initiative du Réseau ‘Santé Mentale en Exil’, auquel participent des représentants de la santé mentale
(associations Ulysse, le Méridien, Exil), de l’accueil des demandeurs d’asile (SESO et Fédération des CPAS de Wallonie), de
l’interprétariat en milieu social (SeTIS Bxl), de l’accès aux soins (CASO-MDM, Maison Médicale Santé Plurielle) et de l’aide
juridique spécialisée (Intact asbl).

PUBLIC CIBLE


Tous les professionnels issus des secteurs de l’accueil des demandeurs d’asile, de l’interprétariat, de l’aide
sociale ou juridique, ainsi que des soins de santé et de la santé mentale.



Tout travailleur de terrain se sentant concerné par l’accès à l’aide en santé mentale pour les personnes exilées
en précarité du droit au séjour, et s’interrogeant sur les difficultés que cela entraîne au niveau professionnel.

OBJECTIFS DE L’INTERVISION


Echanger sur les pratiques de travailleurs et d’institutions concernés par la double problématique des personnes
exilées en précarité du droit au séjour et en souffrance psychologique,



Faire apparaître la dimension subjective dans l’accompagnement de ces personnes, tout en favorisant un regard
croisé entre professionnels issus de différents secteurs,



Se ressourcer et enrichir les connaissances de chacun, dans un cadre permettant de dégager des nouvelles pistes
de travail et de tisser des nouveaux liens en réseau.

MODALITÉS PRATIQUES ET INSCRIPTION
 Offre d’intervision gratuite qui requiert l’engagement à participer aux 6 séances :

Séance
Séance
Séance
Séance
Séance
Séance

1:
2:
3:
4:
5:
6:

jeudi
jeudi
jeudi
jeudi
jeudi
jeudi

04 octobre,
25 octobre,
15 novembre,
06 décembre,
10 janvier,
31 janvier,

14-16h
14-16h
14-16h
14-16h
14-16h
14-16h

 Le nombre de places est limité à 15 personnes maximum. Afin de favoriser la mixité des groupes, il se peut
également que le nombre de participants du même service soit limité.
 DERNIER DÉLAI D´INSCRIPTION : LE MARDI 25 SEPTEMBRE, 17H.
 LES PARTICIPANTS DÉFINITIFS SERONT CONTACTÉS PAR ULYSSE LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE AU PLUS TARD
Pour s’inscrire, renvoyer le talon réponse ci-dessous (par poste ou fax), ou envoyer un e-mail (précisant votre
nom, fonction et lieu de travail, un numéro ou e-mail de contact.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Par la présente, je confirme mon intérêt pour cette offre d’intervision et ma disponibilité pour les 6 séances :
NOM :

…………………………………………………………. PRÉNOM :

………………………………………………

SERVICE / ASSOCIATION : ……………………………………………….……………………
SIGNATURE :

FONCTION :

TEL / E-MAIL de contact :

……………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………………………………

Ulysse, Accompagnement

pour personnes exilées

Rue de l'Ermitage 52 – 1050 Ixelles Tél : 02/533 06 70 Fax : 02/ 533 06 74 E-mail : ulysse.asbl@skynet.be

