À propos de l’apéritif
psychiatrique
MERCREDI 12 OCTOBRE, 18h – 20h30
Le Novelty
(Rue de Tournai, 59 7900 Leuze-en-Hainaut)

Inscriptions jeudi 13 octobre
Inscription et réservation obligatoires
(sous réserve des mesures COVID en vigueur)
auprès de Mme Camille Van der stichelen,

Par mail :

Assis dans un fauteuil d’un vieux cinéma,
Apéritif à l’horaire conventionnellement
prévu,
Nous entendrons 4 voix, venues d’horizons
divers.
La liste des boissons n’est pas encore
connue mais soyez désormais les
bienvenus autour de :
° Joy Sorman (écrivain, auteur de « A la
folie », 2021)
° Fanny Rebuffat (psychiatre fraîchement
diplômée)
° Nadine Quevy (ancienne coordinatrice
du CAT de l’hôpital Fond’Roy,
psychanalyste)
° Jean-François Rey (philosophe)
La bonne animation de la table ronde sera
assurée par Simon Brunfaut (RTBF – L’ÉCHO).
La participation de la salle est possible et
souhaitée.
Inscription obligatoire auprès de Camille
Van der stichelen (biblio-scient.stjdd@acisgroup.org )

Prix d’entrée (sur place) : 10 euros + une
boisson offerte. Nombre de places limité.

Le Mazurel, unité de soins de l’Hôpital
Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu,
propose, en 2 temps, une question:

biblio-scient.stjdd@acis-group.org

Par téléphone : (0032) 69 67 20 61
Avec les informations suivantes :
Nom et prénom
Fonction
Institution
Téléphone et/ou courriel
Prix de la journée
80€ - repas compris
Prix étudiant : 30€
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
Le paiement fait preuve d’inscription!
Lieu

Maison Culturelle d’Ath asbl
Rue de Brantignies 4
7800 Ath
! Étant donné l’impossibilité de se garer en ville (marché),
nous vous invitons à vous servir des parkings de
dissuasion.

Accréditation
- Reconnaissance pour Accréditation demandée pour les médecins
- TPP et QPP pour le personnel infirmier
- Reconnaissance demandée pour les aides-soignants

« À l’hôpital
psychiatrique, quelle
serait (encore) l’utilité
d’une rencontre ? »
Réflexions théorico-cliniques sur la prise en charge des
patients psychotiques et borderline.

Le mercredi 12 octobre de 18h à 20h30
(Le Novelty Leuze)

Le jeudi 13 octobre de 8h à 16h30
(Maison Culturelle d’Ath)

Argument
Le Mazurel, unité hospitalière créée il y a 10 ans, se propose de
placer sur la scène du temps hospitalier, une question

Matinée du 13 octobre

Après-midi du 13 octobre

8h00
Accueil

fondamentale, probablement impertinente : la rencontre et son
utilité favorisent-ils le soin psychique ? Nous supposerons que la
rencontre pourrait être ce qui se noue, ce qui se crée. La question

9h00

Mot de bienvenue par Mr Jean-Philippe Verheye,

autour de son utilité et de l’encore place le soignant dans un

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

engagement propre à la relation thérapeutique, celle qui va

Modérateur de la matinée :
Mr. Didier Lestarquy, psychologue clinicien
(coordinateur au SSM « La Gerbe », psychanalyste
à Espace Analytique de Belgique)

obliquer, peut-être, la destinée du discours et de l’être du sujet
souffrant.
Au-delà de la modernité soignante, celle du protocole, de la bonne
volonté, du tous-responsables, de « l’implantation massive des
secondes » (Delion), il y a, dans la clinique quotidienne et
particulièrement celle de l’archaïque, à vérifier la soignabilité
d’une rencontre provoquée, hasardeuse, organisée ou prise dans un
horaire défini, au sein d’un lieu resté particulier, l’hôpital
psychiatrique. Dit autrement, proposition sera faite pour un
paramétrage du soignant faisant la part belle à l’être-là, sur son
lieu de travail.
Le soin vers le sujet psychotique ou borderline nous invite à une
clinique de l’imprudence et de la naïveté, à la créativité, à
l’étonnement…il est probable que tous ces ingrédients soient encore
nécessaires pour « faire » de la rencontre, un espace nouveau,
singulier, ouvert. A vérifier.

9h15
Présentation de la journée
« (Pour) Qui sonne le là de la rencontre ? »
Dr François Georges, chef de service du Mazurel

Repas
« Album de famille », projection

9h30

« Ambiance et vie quotidienne : support de rencontres »,
Mr. Christophe Médart, infirmier spécialisé en psychiatrie,
infirmier en chef à la MSP « Les entours », au sein du CNP
Saint-Martin (Dave)

14h00
« La rencontre clinique du politique »,
Dr. Matthieu Bellahsen, psychiatre, ancien chef de service
d’un secteur de psychiatrie publique en banlieue parisienne

10h30

la gageure de rendre ce mot « rencontre », vivant, engageant et
bienvenu, surtout par les temps qui courent.
Le soin est conditionné, nous le savons.
Inventivité, créativité, singularité dans le duo de la rencontre :
valeurs, héritage à pérenniser, comme des avant-postes d’une
position soignante.
Scènes de riz, mariage en vue ?

Soyez les bienvenus !

14h45

« Je peux avoir ? L’impossible réponse »,
présentation clinique par l’équipe du Mazurel

Discussion

11h00

Opérettes de borderline à plusieurs voix

15h00

Pause café

Pour nous aider à décortiquer cette question, nous avons invité
différents orateurs qui, par leurs parcours et leurs pensées, auront

12h30

15h15

11h15
« Les psychoses et leurs soignants », conversation avec le
Dr. Florence Quartier, psychiatre, médecin-adjointe aux
Hôpitaux Universitaire de Genève, membre de la Société
suisse de psychiatrie-psychothérapie, psychanalyste

12h00

Discussion

Speed-dating, 5 minutes pour convaincre…
Quelques échappées de services hospitaliers

16h30
Conclusion

