Santé mentale

Le SSM « Clinique de l’Exil » vous invite à
sa conférence :
« Psychotraumatisme et migration comme crise
d’existence :
Outils des thérapies en temps pour un accompagnement
efficient

»

Le 4 décembre 2017 – Salle « le chat à 7 pattes » à Saint - Servais
Public :
Cette conférence s’adresse à tous les professionnels (psychologues, psychiatres,
médecins, assistants sociaux, infirmiers, éducateurs, etc.) des services de 1 er et
de 2ème ligne (Centre d’Accueil pour Réfugiés, Maison Médicale, Fedasil, CroixRouge, CPAS, ILA, …) en contact avec un public de primo-arrivants (demandeurs d’asile, réfugiés, MENA, …)

Objectifs :
Cette conférence a pour objectif de resituer les besoins et problématiques spécifiques au public primo-arrivant afin de mieux comprendre les enjeux (traumatismes, etc.). Elle vise également à augmenter les capacités et les compétences
des professionnels dans l’accueil et la gestion de la crise. Elle sera aussi
l’occasion de se rencontrer et ainsi de renforcer le travail de réseau primordial à
une bonne prise en charge de ce public.

Intervenant :
Jean – Francois Terakowski
Psychologue clinicien, psychopathologue et psychothérapeute, Jean-François
exerce depuis plus de 20 ans au sein de l’hôpital public français et en consultation privée. Chargé de cours universitaires et formateur, il est reconnu pour sa
pédagogie vivante et pragmatique. Formé aux thérapies brèves multi-modèles
(Palo Alto, thérapie solutionniste, thérapie narrative, thérapie stratégique…) sa
boite à outil se renforce de l’hypnose Ericksonienne et d’une formation à
l’utilisation des mouvements alternatifs thérapeutiques.
Thérapeute prônant l’utilisation de stratégies intégratives, il est le développeur du
modèle M.A.T.H (Mouvements Alternatifs en Thérapie et Hypnose).

Programme de la journée :
 9h15 -9h30 : Accueil (café, thé, etc.)
 9h30 -13h30 : Intervention de Monsieur Jean –François Terakowski,
psychologue et psychothérapeute
 13h30 – 14h30 : Lunch offert
 14h30-16h : Atelier pratique en sous – groupes
 16h : Verre de l’amitié

Lieu :
Salle : « Le chat à 7 pattes »
40, rue Saint Donat
5002 Saint Servais
Pas de possibilité de parking. Zone à disque.

Participation gratuite
Les inscriptions sont obligatoires et doivent se faire auprès du SSM Clinique de
L’Exil pour le 14 novembre au plus tard.
Maryse Rinchard, secrétaire :
+32(0)81 776 819 en matinée
maryse.rinchard@province.namur.be
Attention, le nombre de places est limité à 52 personnes !

