
Pour vous inscrire, veuillez envoyer un mail
en indiquant votre nom ou celui de la per-
sonne à inscrire à l’adresse 
formations@ssmulb.be
et virer sur le compte 
EBAN:BE61 3101 5130 3417 -  BIC:BBRUBEBB
les frais d’inscription (50 euros ou 20 euros
pour les étudiants) avec en communication le
nom du ou des participant(s) + la mention
«inscription journée 6 juin».

Accréditation demandée pour les médecins.

Pour tout renseignement complémentaire
concernant cette journée, ou concernant
les diverses formations proposées par le
SSM-ULB, veuillez vous adresser au secré-
tariat administratif:

Tel. 02.650.59.79
Fax 02.650.53.89
formations@ssmulb.be 

www.ulb.ac.be/assoc/ssm/formation.htm
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L ’ a ccue i l  dans  le  champ de l a  s an té ment a le .
D ’ une  demande s i ngu l iè re à  une pos s i b le  rencon t re .

L’accueil en santé mentale nous pose la question des premiers contacts et de la rencontre avec les usagers
s'adressant à nous. La notion d'accueil est centrale et commune à toute pratique du secteur médico- psy-
cho-social. Pourtant, l'accueil reste un mot au sens changeant d'un professionnel à l'autre.
Nous aborderons l'accueil dans la pluralité de ses définitions, la diversité des dispositifs mis en place et
le travail intrapsychique à l’œuvre tant du côté de l'accueillant que du consultant. 
Nous interrogerons  les conditions fondamentales à la réalisation d’une rencontre entre l'usager, l’institu-
tion et le personnel soignant.
Quel est cet espace entre l'un et l'autre, ce jeu à plusieurs, où il s'agit de construire ensemble un cadre sans
s'y enfermer, permettant à l'usager de s'approprier une demande ?
En partant de nos pratiques cliniques, nous réfléchirons à l'ajustement des dispositifs de soin à la demande
toujours singulière du sujet, pour qu’une rencontre puisse advenir.

Invitées
Mme Nadine Proia-Lelouey est professeur en psychologie clinique et pathologie à l’Université de Caen-
Basse-Normandie.
Elle coordonne le centre d’étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités (CERReV).
Elle est psychanalyste et auteur du livre devenu une référence : « L’entretien en psychologie clinique » (Ed.
Inpress, Paris) ainsi que de nombreux articles.

Mme Pascale Anceaux est directrice d’Infor-Drogues à Bruxelles.
Elle relancera les discussions avec la salle et reprendra le fil rouge de la journée.

Programme de la journée
8h45:  Accueil des participants.
9h-9h15: Ouverture. Laure Cloutour, médecin directeur et Danielle Lieber, coordinatrice générale.
9h15-9h30:  Introduction de la journée. Catherine Diricq, Laurent Belhomme.
9h30-11h: Professeur Nadine Proia-Lelouey. Exposé  suivi d’une discussion avec  Mme P. Anceaux et la
salle.                                                                          
11h-11h30: Pause-café.
11h30-13h:  Présentation clinique: R. Gabai, L. Nagiel, S. Nasielski, I. Vandecasteele suivie d’un échange
avec N. Proia-Lelouey, P. Anceaux et la salle.
13h-14h : Repas.
14h-15h30 : Présentation clinique : Anouk Flausch et l'équipe adulte du centre de guidance, suivie d’un
échange avec N. Proia-Lelouey, P. Anceaux  et la salle.
15h30-16h15 : Table ronde présidée par P. Anceaux.
16h15-16h30 : Clôture de la journée.


