
Le Mazurel, unité de soins de l’Hôpital
Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu,

propose une journée d’étude :

Réflexions théorico-cliniques sur la prise en charge
des patients psychotiques et borderline.

Le 9 novembre 2017
de 8h à 16h30

Dans le décours des changements politico-sanitaires belges, 
le paysage hospitalier entre dans une mue à l’avenir certes 
incertain mais ouvert : suffisamment ouvert pour créer toute 
une série d’interrogations à propos du lieu même, son utilité, 
son aménagement, pour qui, pour quoi y faire?

Le Mazurel, unité hospitalière créée il y a cinq ans,
se propose de partager ses réflexions sur les conditions 
d’accueil et les prises en charge des sujets psychotiques
et des patients borderline.  L’unité, lieu hybride à cheval sur 
deux temporalités, veut témoigner d’un travail de rencontre, 
de contenance et de mise en route pour ces deux entités 
cliniques.

Si les troubles psychotiques sont connus depuis longtemps,
la manière de les soigner se modifie :
quelle place reste-t-il pour du temps nécessaire qu’on n’a plus?
Pour quel type de rencontre?  Il ne s’agit pas de revenir à l’asile 
fait de sédimentation et de chronicisation mais d’en
moderniser la fonction d’accueil et de mise à l’abri pour celui 
qui cherche éternellement sa place.

Les personnalités dites borderline sont animées par une 
symptomatologie d’allure paradoxale, faite de vide dépressif 
et d’agirs pulsionnels.  Elles bousculent souvent les équipes 
de soins par la répétition alternée de fusions et d’expulsions 
relationnelles : l’orage de l’acting met en scène la question
de l’attachement.

Après chaque présentation, l’équipe du Mazurel proposera
une vignette clinique.

L’orage est nécessaire...
Il rafraîchit les idées et nettoie les lieux.
Les deux orateurs, le Dr Vassilis KAPSAMBELIS et Mr Jérôme
ENGLEBERT ainsi que le modérateur de la journée,
le Pr Pierre DELION pourraient agir comme paratonnerre
pour aider à penser tous ces «remous-ménages».

Soyez les bienvenus!

 
auprès de Mme Michèle Tilleul,

     michele.tilleul@acis-group.org

               0032 69 67 20 83

Hôpital Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu
Avenue de Loudun, 126
7900 Leuze-en-Hainaut

avec les informations suivantes :
nom et prénom

fonction
institution

téléphone et/ou courriel

 
70€ - repas compris

Prix étudiant : 40€

Paiement par virement :

Nom : ACIS-Hôpital Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu
Avenue de Loudun, 126 - 7900 Leuze-en-Hainaut

Numéro de compte : BE30 3701 1451 0611
Bic : BBRUBEBB

Communication : conférence 9 novembre + nom et prénom

le paiement fait preuve d’inscription!

Annulation :
Possibilité de remboursement

si annulation avant le 9 octobre 2017

Avec le soutien de



8h00 
Accueil

9h00
Mot de bienvenue par Mr Jean-Philippe Verheye,

directeur général de l’Hôpital Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu

Modérateur de la journée : Pr Pierre Delion
professeur à la faculté de médecine de Lille 2,
pédopsychiatre consultant au CHRU de Lille,

psychanalyste

9h15
Présentation de la journée

« Anti-cyclone et espace-temps »
Dr François Georges, psychiatre, chef de service du Mazurel

9h30
« Les lieux et les liens.  À propos des évolutions des soins

institutionnels en psychiatrie » 
Dr Vassilis Kapsambelis

psychiatre, psychanalyste, membre de la Société
Psychanalytique de Paris,

directeur du Centre Psychanalyse de l’Association de Santé Mentale 
dans le 13ème arrondissement de Paris.

10h45
Pause café

11h00
« Elle me parle de quatre voies en même temps :

géographie du soignant »
présentation clinique par l’équipe du Mazurel

et débat avec la salle

12h00
Repas

Exposition de peintures des ateliers du Mazurel
et projection du film « Leuze-en-couleur »

13h30
« Le corps, le territoire et le temps du sujet borderline » 

Mr Jérôme Englebert
docteur en psychologie,

maître de conférences et chargé de cours adjoint,
Université de Liège,

professeur invité, CHUV, Université de Lausanne

14h45
Pause café

15h00
« Ça va mieux...  rendez-vous à l’iso »

présentation clinique par l’équipe du Mazurel
et débat avec la salle

16h00
Table ronde :

5 mots du corps soignant pour définir
le temps de demain

16h30
Conclusion de la journée

- Autoroute E42 ( Mons-Tournai ) sortie Péruwelz
- Autoroute A8 ( Bruxelles-Tournai ) sortie Leuze-en-Hainaut

- Parking face à l’Arrêt 59 ( zone bleue +- 1h30 )
- Parking gratuit rue du Ponsart

( accès par le souterrain de la gare )
- Train ligne 78 ( Tournai-Mons ) arrêt Péruwelz

- Accréditation demandée pour les médecins
- Reconnaissance pour les TPP et QPP

pour le personnel infirmier
- Reconnaissance demandée pour les aides - soignants

Arrêt 59 - Foyer Culturel de Péruwelz asbl
Rue des Français, 59 - 7600 Péruwelz

(en face de la gare)


