Accompagner l’Exil
Séminaire
Vous êtes confrontés à l’accueil des migrants dans votre
pratique ? Vous souhaitez bénéficier de quelques outils
supplémentaires afin de répondre plus sereinement aux
sollicitations de ce public ? Vous êtes invités ce 25 janvier ou 22
février 2018 à échanger avec les équipes wallonnes spécialisées
dans l’accompagnement thérapeutique des personnes étrangères
ou d’origine étrangère.
L’afflux migratoire qu’a connu la Belgique ces dernières années a conduit à une augmentation des
personnes étrangères au sein des structures de santé mentale. Ce public, par ses différences
culturelles, ses possibles traumatismes, sa non maitrise du français,… peut dérouter l’intervenant en
santé mentale. Ces structures peuvent être des alliés de qualité dans l’accompagnement de ce
public.
Une formation pour les services de santé mentale généralistes a eu lieu l’année dernière et nous la
réitérons cette année de manière décentralisée et en l’ouvrant à l’ensemble des professionnels de la
santé mentale.
Nous vous proposons donc de nous retrouver ce 25 janvier 2018 à Liège ou le 22 février 2018 à
Mons pour améliorer vos outils, affiner vos ressources et échanger sur vos expériences autour de
trois thèmes centraux dans la clinique transculturelle :

La place du contexte
sociojuridique
dans la clinique

La clinique de l’exil,
l’interculturalité
et le trauma

La consultation
thérapeutique
avec interprète

Cette journée sera aussi l’occasion de rencontrer les équipes spécialisées dans l’accompagnement
thérapeutique de ce public, désireuses d’apporter un soutien aux professionnels de la santé mentale
qui le souhaitent dans la prise en charge des personnes étrangères ou d’origine étrangère.

Informations pratiques
Dates et lieux :
 Le 25 janvier 2018 à Liège –La Halte – Rue de la casquette, 4
 Le 22 février 2018 à Mons – Auberge de jeunesse de Mons – Rampe du Château, 2
Horaire : de 9h30 (accueil dès 9h) à 16h
Inscription :
 Inscription obligatoire pour le 19 janvier 2018 au plus tard via ce lien (nombre de participants
limité).
 Gratuité
Informations complémentaires : CRéSaM/Claire Bivort - 081/25 31 41 - c.bivort@cresam.be

Programme
9h

Accueil

9h30

Introduction
 CRéSaM – Centre de Référence en Santé Mentale

10h

La place du contexte sociojuridique dans la
clinique
 Sémaphore - Picardie Laïque (Mons)
 Centre Immigrés Namur-Luxembourg (CINL)

11h

Pause

11h15

La clinique de l’exil, l’interculturalité et le trauma
 Dispositif Tabane - initiative spécifique du service de
santé mentale Club André Baillon/asbl Tabane (Liège)

 Clinique de l’Exil - initiative spécifique du service de
santé mentale provincial (avenue Reine Astrid) de Namur

12h45

Temps de midi

13h30

La consultation thérapeutique avec interprète
 Santé en Exil -

initiative spécifique du service de santé

mentale de Montignies-sur-Sambre

 Espace 28 (Verviers)
15h

Questions générales, conclusions et perspectives

16h

Fin de la formation

Une initiative du

Avec le soutien de

