Inscriptions

Journée d’étude

Localisation

Au plus tard pour le vendredi 23 novembre 2018
uniquement via

10 ANS à l’occasion des 10 ans d’Helix

2

www.clstjean.be/service/psychiatrie-de-jour-helix
Accréditation demandée en éthique pour les médecins.

Hôpital de jour psychiatrique
de la Clinique Saint-Jean

Vendredi 30 novembre 2018, 9 -16 h

Prix
60 € – étudiants 40 € (lunch compris)
Compte : BE55 1910 3970 0244
Communication : « Helix 10 ans + numéro atelier »
L’inscription ne sera effective qu’après réception
du paiement.

Renseignements
Isabelle Nélis

coordinatrice du service

10 ANS

rue du Méridien, 100
1210 Bruxelles
tél. 02 225 92 53
inelis@clstjean.be
www.clstjean.be

1
1. Matinée sur le site Botanique
de la clinique Saint-Jean
salle Saint-Jean 7ème étage
boulevard du Jardin Botanique 32 à 1000 Bruxelles
Dix minutes à pied vers le site Méridien
ou en « pas de danse » …
accompagné par l’équipe d’Helix

2. Après-midi sur le site Méridien de la
clinique Saint-Jean dans l’hôpital de jour
psychiatrique Helix
7ème étage
rue du Méridien 100 à 1210 Bruxelles

ANIMATION

du
sujet ?

(ré)
tion
Une valse
à quatre
temps
Orateurs
Pascal Nottet, Anne Brun,
Jérôme Englebert et l’équipe d’Helix

Une valse à quatre temps
Qu’est-ce qui nous anime, nous les soignants? Quelles sont
les conditions nécessaires pour pouvoir faire émerger chez
nos patients par allers-retours, résonance ou dissonance :
un Sujet, son désir, une flamme, une voix, une voie ?
Ce processus incroyable par lequel, progressivement,
nos patients se réaniment/s’animent, recouvrent la vie et
un corps, se positionnent comme Sujet, accèdent à leur
parole, découvrent/s’ouvrent à un art : quels en sont les
rouages, les étapes, les impasses, les possibles et les ratés ?
Une valse à quatre temps qui suppose une rencontre, qui
s’appuie sur du lien (à faire, défaire ou refaire), qui s’inscrit
dans un rythme retrouvé et se construit autour de nos
quatre axes de travail :
corporel, créatif, parole et vers l’extérieur.
Nous vous proposons de nous rejoindre le temps d’une
journée pour témoigner, transmettre et échanger autour
de cette expérience.

Orateurs
Pascal Nottet

Docteur en philosophie et lettres, membre du
Questionnement Psychanalytique, responsable clinique
de l’unité adolescents à Parhélie (hôpital psychiatrique
pour enfants et adolescents autistes et psychotiques).

Anne Brun
Professeure de psychopathologie et psychologie clinique,
psychanalyste, Directrice du Centre de Recherche en
Psychopathologie et Psychologie Clinique, Université
Lyon 2.

Jérôme Englebert
Docteur en psychologie, maître de conférences et chargé
de cours adjoint à l’Université de Liège, clinicien expert à
l’Établissement de Défense Sociale de Paifve.

Programme
Matinée sur le site Botanique de la Clinique Saint-Jean,
salle Saint-Jean 7ème étage, boulevard du Jardin Botanique 32 à 1000 Bruxelles
8h30 Accueil
9h	
Dr Sylvain Dal, chef de service de Psychopathologie adulte de la Clinique Saint Jean : Introduction
Dr Claire Mairiaux, psychiatre responsable d’Helix : Modératrice de la matinée
9h15
Pascal Nottet : Le transitionnel, le sexuel et la réflexivité…
Discutant : Dr Sylvain Dal, psychiatre
10h
Échanges
10h15 Anne Brun : Les dispositifs à médiation et l’émergence du sujet.
Discutant : Tanguy de Foy, psychologue
11h
Échanges
11h15 Pause-café
11h30 Jérôme Englebert : (Dé-)territorialisation et identité en psychopathologie.
Discutant : Alain Gonthier, psychologue
12h15 Échanges
Après-midi sur le site Méridien de la Clinique Saint-Jean dans l’hôpital de jour psychiatrique Helix,
rue du Méridien 100 à 1210 Bruxelles
12h30 Lunch
14h
Atelier 1 :	Axe créatif : Journal créatif, questions et réflexions cliniques. Carole Schmitz, animatrice
Discutant : Dr Sylvain Dal, psychiatre
Atelier 2 : Axe parole : Un groupe de parole pour faire fleurir les métaphores. Christine Vanhaverbeke, artiste formée
en Gestalt thérapie et Olivier Godfroid, psychologue
Discutant : Dr Claire Mairiaux, psychiatre
Atelier 3 : Axe vers l’extérieur : Atelier « Mes ressources au quotidien… » ou comment jongler avec les multiples
facettes de la vie quotidienne, entre désirs et réalités. Marie Rodier, ergothérapeute et Aurélie Wagemans,
éducatrice. Un carnet de voyage comme repère pour aller à la découverte de son environnement.
Justine Coudoux, assistante sociale. Discutant : Dr Ludger Hebborn, psychiatre
Atelier 4 :	Axe corporel : Expressions corporelles, suivis somatiques : comment donner (du) corps au sujet ?
Ingrid Lionnez et Isabelle Nélis, infirmières psychiatriques
Discutant : Dr Francine Jacqmin, psychiatre
15h
Échanges
15h30 Visite Helix et exposition des œuvres réalisées en atelier
16h
Clôture

