LIGUE WALLONNE POUR LA SANTE MENTALE
FORMATIONS, SÉMINAIRES, GROUPES DE TRAVAIL ET D’ÉCHANGES INTERSECTORIELS

2018-2019

POUR UNE CLINIQUE DU QUOTIDIEN
12ème année - Namur
Les professionnels de la Santé Mentale et les travailleurs des secteurs psychomédicosociaux sont
amenés à intervenir dans le champ social sous l’égide des idéologies régnantes, à savoir un
consumérisme débridé, la passion de l’identique, la réussite à tout prix, la mise au pas du
singulier, le refus de légitimité à la différence des places, en un mot l’escamotage du réel.
De plus en plus souvent, des adultes, des parents consultent des Services de tous ordres, au nom de
l’enfant ou avec lui, avec comme motif de leur appel - forme actuelle de la demande ? - une détresse
profonde portant sur les comportements et agir de ces jeunes enfants et/ou adolescents.
Dans le même registre, il est frappant de constater à quel point les travailleurs sociaux en institution
se retrouvent en panne, face à la misère sociale et psychique des sujets qui sont amenés à
fréquenter ces institutions pour des périodes courtes ou longues : crèches et écoles, services
pédiatriques des hôpitaux, missions d’intervention et d’accompagnement dans le cadre de la
famille, lieux d’accueil destinés à protéger des enfants ou des adolescents en danger, centre de cure
ou de postcure, unités psychiatriques…
Face à ces consultations et ces accompagnements portant sur des questions qui concernent la
parentalité, la conception et la grossesse, l’éducation et la socialisation, les divorces et la
monoparentalité, la négligence et les maltraitances, les travailleurs affrontent une difficulté double
: l’attente de la part des usagers de réponses immédiates et la difficulté d’élaboration de leurs
pratiques.
Comment éviter que les repères ou balises pour penser ne se transforment en normes d’autant plus
contraignantes qu’elles s’ignorent elles-mêmes comme telles ?
INSCRIVEZ-VOUS
COMMENT TROUVER UNE RIPOSTE AUX
SLOGANS ET MOTS D’ORDRE QUI SONT
CENSÉS ORGANISER LE TRAVAIL ?
COMMENT ENCORE SOUTENIR LA
POSSIBILITÉ D’UNE RENCONTRE ?
COMMENT PENSER CETTE CLINIQUE DU
QUOTIDIEN ?

Présentation des formateurs
Jean-Pierre LEBRUN (Dr.) – Psychiatre, psychanalyste
Auteur de :
« Un Monde sans limites » (ERES – 1997) –
« Y a-t-il un directeur dans l’institution ? » (Presse de l’EHESP-2009)
« Clinique de l’Institution » (ERES-2008)
Anne JOOS – Psychanalyste

Modalités et Inscriptions
Lieu :

Avenue Vrithoff, 123 à 5000 Namur (Locaux de la LUSS)
Gare de Namur (Bus 27)
Direction Namur-Expo

Dates :

2018 : 11/09 – 02/10 – 13/11 – 11/12
2019 : 15/01 – 12/02 – 12/03 – 09/04 – 14/05 – 18/06

Méthode :

Présentation de situations cliniques et/ou institutionnelles (milieu scolaire,
hébergement, interventions au domicile, AVIQ, aide à la Jeunesse, accueil et
accompagnement psychosociaux, services spécialisés, SSM…) ;
Débats et analyse ;
Référentiel théorique.

Inscription :

Uniquement par un mail qui indique l’identité et
institutionnelles
lwsm.presidence@proximus.be

Participation financière :
180€ pour les 10 séances
N° de compte bancaire : IBAN BE87 0682 0720 8494
Communication : CQ Namur + NOM et Prénom
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les coordonnées

