Par la Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale

LOGOPÉDIE EN SERVICE DE
SANTÉ MENTALE :
Diversité des pratiques et
des rencontres

1 OCTOBRE, 2021 | 8:30-1 PM
PRIX : 20€ (10€ POUR
ÉTUDI ANTS, DEMA NDEU RS
D’EMP LOI)
Info et inscription
lbsm.be

MAISON DE QUARTIER MALIBRAN
RUE DE LA DIGUE , 10 - 1050
BRUX ELLES
Date limite d’inscripti on : 28 septembre

La matinée d’étude
Le groupe de travail des logopèdes de la Ligue Bruxellois e pour la Santé Mentale vous
propose un premier rendez-vo us afin de prendre le temps de vous présenter et de vous parler
de quelques facettes de nos pratiques cliniques.
Notre groupe réunit des logopèdes de différents services de santé mentale de
l’agglomé ration bruxellois e.
Engagé.e. s dans des équipes enfants-a dolescent s-familles , certain.e. s dans des équipes
mixtes et adultes, ces clinicien.n e.s sortent des sentiers battus pour faire des rencontre s
singulière s et inventer des dispositifs sur mesure au plus près des questions que suscitent la
clinique en lien avec les équipes pluridiscip linaires dont elles/ils font parties intégrante s
depuis de nombreus es années.
Nous vous parlerons de la complexit é des situations cliniques rencontré es, de la manière dont
nous tentons de soutenir l’accessib ilité aux plus démunis et exclus, de la créativité autour
des fragilités psychique s rencontré es, de la multicultu ralité, du travail en réseau, de la
discontinu ité…, et du travail en équipe. En effet, bon nombre de demandes d’aide en
logopédie cachent des fragilités psychique s plus profondes et les échanges cliniques, les
cothérapi es avec d’autres profession nels du soin ont ici toute leur importanc e.
Nous vous invitons à découvrir certaines de nos spécificité s et quelques dispositifs à partir de
constats, de réflexions que nous avons échangés au sein de notre groupe de travail à la Ligue.
La clinique et la créativité singulière seront, assuréme nt, au rendez-vo us.

PROGRA MME DE LA MATINÉE
8h30: Accueil
9h00: « Diversité des pratique s logopédi ques en équipes pluridisc iplinaire s
de services de santé mentale » Anne Marie Pornel et Marie-Lo uise Meert
9h20: « Sakaout i : commen t les enfants s’approp rient leurs outils ? ». Céline
Clément et Laurence Maroqui n, discutan te : Eve Scorneau x, psycholo gue
10h20: « Regard sur les pratique s avec les jeunes en âge de transitio n (16 25 ans) » Virginie Brynaert et Pascal Van der Straeten . Discutan te : Delphine
Jamsin – psycholo gue clinicien ne
11h20: Pause
11h40: « La personne âgée : quand la logopédi e se conjugue à un autre
temps » Pina Cocuzza , discutan t : Pierre Gobiet, psycholo gue au SSM de
Verviers
12h40: Conclusi on de la journée par Paul Jaumaux (sous réserve) , présiden t
de la LBSM
13h00: Fin
septembr e

