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Colloque « On peut plus rien dire ! ». Quand les
minorités sexuelles et de genre interrogent le
champ psycho-médico-social
Les 28 et 29 novembre prochains, la Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale organise deux
journées de colloque afin de repenser nos pratiques.

Les minorités sexuelles et de genre, leurs besoins et leurs facteurs de vulnérabilité
spécifiques questionnent, de plus en plus souvent, les pratiques cliniques et leurs
mécanismes sous-jacents potentiellement oppressifs.
Longtemps étudiées sous le prisme de la pathologie par la médecine, la psychiatrie et
la psychologie, les minorités soulèvent chez certain‧e‧s la crainte d’une perte des
repères sexués, sous-tendue par la cis-hétéronormativité qui seule fonderait notre
rapport au monde et aux autres. Dans un tel contexte, comment penser l’accueil et
la prise en charge des personnes LGBTQI+ ? Comment soutenir une analyse de
genre et intersectionnelle ? Quels réflexions, savoirs et apprentissages pour
l’ensemble de nos pratiques, le travail auprès de ces personnes nous enseigne-t-il ?
Durant deux jours, ce colloque sera l’occasion d’aborder de multiples notions et les
représentations problématiques, tant du côté des professionnel·le·s que des
patient·e·s, ainsi que leurs impacts sur la santé mentale de ces dernier·ère·s.
À partir d’une perspective socio-historique et d’une clarification des termes, à travers
des expériences cliniques, ainsi que des travaux de recherche, nous visiterons certains
parcours psycho-sociaux individuels, familiaux et collectifs de celles et ceux qui
aujourd’hui demandent à ne pas être enfermé·e·s mais à être accompagné·e·s. Il
s’agira, en outre, de comprendre et questionner les notions de clinique inclusive ainsi

que de soignant‧e‧s safe.
De façon transversale, nous interrogerons la dimension politique de nos métiers et de
nos savoirs.
Ce colloque s’adresse à tout‧e professionnel‧le psycho-médico-social‧e
désireux‧se de découvrir et d’approfondir les enjeux d’une clinique institutionnelle,
familiale et individuelle auprès des minorités sexuelles et de genre. Il laissera la part
belle aux échanges et débats, et sera ponctué d’interludes artistiques.

Programme
→ Télécharger

le programme détaillé (PDF, A5)

Lundi 28 novembre
accueil dès 8h30
9h00 – 13h00
Introduction
Introduction aux concepts et enjeux de la santé des minorités sexuelles et de
genre
Charlotte Pezeril, directrice de l’Observatoire du sida et des sexualités (ULB)
Libération. Année 0 ? De la nécessité d’une histoire en construction. « L’analyste
est en danger quand il réfléchit sur l’homosexualité » (Jacques Caïn, 1982)
Valérie Piette, professeure d’histoire contemporaine à l’ULB et membre de
l’Atelier Genre(s) et Sexualité(s)
Éléments sur l’ethnocentrisme LGBT
Guilhem Lautrec, travailleur social
« Maman*/Papa*/Docteur*/… , j’ai quelque chose à vous dire (*Biffer la mention
inutile) » Regard clinique sur les multiples Coming Out, extra et intracommunautaires, dans le parcours des personnes LGBTQI+
Myriam Monheim, psychologue et psychothérapeute systémique, Centre de
Planning Familial Plan F
14h00 – 16h00
Performance slam de Marie Darah, slameureuse
Accompagner les personnes transgenres et/ou intersexuées
Aurore Dufrasne, psychologue - psychothérapeute - sexologue - formatrice à
Genres Pluriels ASBL - Coordinatrice du Réseau Psycho-médico-social Trans* et
Inter* belge
L’accompagnement des enfants transgenres et de leur famille
Noah Gottlob, psychologue clinicien et enseignant en psychologie, co-fondateur
de l’ASBL Transkids Belgique, co-fondateur et coordinateur d’Epicentre - Espace

de Santé Inclusive
Mardi 29 novembre
Accueil dès 9h00
9h30 – 12h30
Queeriser la psychothérapie ? Ou comment les études de genre offrent de
nouveaux outils d’intervention en clinique
Isabelle Gosselin, psychologue et psychothérapeute, chercheuse à
l’Observatoire du Sida et des sexualités (ULB), Ex æquo asbl
« Salut, tu n’aurais pas le contact d’une psy safe ? »
Roxanne Chinikar, psychologue au Service de Santé Mentale Ulysse
Performance slam de Joëlle Sambi, autrice, poétesse, performeuse, militante
lesbienne afroféministe, coprésidente de la Communauté lesbienne d’Europe
centrale et asiatique
13h30 – 16h
Couples et Familles LG : défis et ressources pour les intervenants
Salvatore D’Amore, psychologue, psychothérapeute, professeur de psychologie
clinique de l’enfant, de l’adolescent et de la parentalité à l’ULB
Approche féministe en santé mentale
Rosine Horincq Detournay, docteure en psychologie
Conclusions par Sandrine Detandt, professeure de psychopathologie clinique,
directrice de l’observatoire du sida et des sexualités, ULB

Les deux journées sont animées et modérées par :
Sophie Tortolano, psychologue aux Services de santé mentale de Saint-Gilles et
de Louvain-la-Neuve, membre du Centre de Formation et de Supervision en
Institution de Chapelle-aux-Champs et
Manu Gonçalves, assistant social.

Informations pratiques
Les 28 & 29 novembre ’22, de 9h à 16h
W:Halll, Avenue Charles Thielemans 93 - 1150 Bruxelles
Des places de parking seront mises à disposition, cependant leur nombre est limité.
En transport en commun : arrêt Chien Vert, Trams 39 et 44, Bus 36
Les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Une captation du colloque sera réalisée ; selon votre préférence vous avez la
possibilité d’y assister en visioconférence. Le cas échéant, les informations concernant
la diffusion vont seront envoyées par mail la semaine précédent le colloque.
Frais d’inscription
Le paiement valide l’inscription aux deux journées de colloque, comprenant le
lunch et les pauses-café, ou la possibilité d’y assister en visioconférence. Le
paiement vous octroie également un exemplaire du numéro de printemps 2023 de
la Revue Nouvelle, qui sera consacré à la thématique du colloque.
Le montant doit être versé sur le compte de la Ligue Bruxelloise pour la Santé
Mentale IBAN BE94 0682 4073 3314 (BIC : GKCCBEBB), avec la communication
« Colloque 28 et 29 novembre » suivie du nom et prénom de la personne inscrite ou du
nom de l’institution pour l’inscription d’un groupe.
€ 150 - Tarif plein
€ 130 - Membre de la LBSM
€ 50 - Tarif réduit (étudiant·e, demandeur·euse d’emploi, sans revenu). Nombre limité
Des tarifs de groupe sont applicables sur demande, merci de contacter directement
Natacha Rome pour en bénéficier ; nr@lbsm.be ou 02 511 55 43
Une accréditation en éthique est demandée auprès de l’INAMI.

Personne de contact
Natacha Rome
nr@lbsm.be, 02 511 55 43

Inscriptions
Prénom (Required)
Nom (Required)
Adresse email (Required)
Saisir une adresse email au format vous@fournisseur.fr

Numéro de téléphone (Required)
Institution
Fonction / métier
.

Modalités et paiement
Votre participation (Required)
en présentiel
en visioconférence

Tarifs et statuts (Required)
€ 150 - tarif plein
€ 130 - membre de la LBSM
€ 50 - tarif réduit (Étudiant·e, demandeur·euse d'emploi, sans revenu,...)
tarif de groupe (nous contacter via nr@lbsm.be ou au 0475 94 92 44)

L’inscription, en présentiel ou en visioconférence, est effective dès réception du
paiement. Les désistements ne seront pas remboursés.
.

Réception de la Revue Nouvelle
Le paiement vous octroie également un exemplaire du numéro de printemps 2023
de la Revue Nouvelle, qui sera consacrée à la thématique du colloque. Celle-ci vous
sera envoyée gratuitement par courrier.
.

Adresse Postale
Prénom et Nom, ou Institution (Required)
Rue et numéro (Required)
Code postal (Required)
Localité (Required)
Pour accord :
J'accepte que la Ligue transmette mes coordonnées à la Revue Nouvelle à la seule fin de recevoir le
numéro de printemps 2023.
.

Communications
Pour accord :
Je souhaite m'abonner aux communications de la Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale afin de rester
informé·e de ses actions et événements
Envoyer
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Deux journées de colloque pour repenser les pratiques, organisées par la Ligue
Bruxelloise pour la Santé Mentale avec le soutien de la CoCoF.

