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

2018-2019

Nouvelles Politiques en Santé Mentale
Séminaire sur le travail psychosocial
Namur
Evaluation et efficacité, arbres décisionnels, gestionnaires, EBM, BELRAI, « prolétarisation des
cliniciens » (R. Gori)…
Ce groupe s’adresse aux intervenants du champ psychosocial, aux psychologues, aux directeurs
d’institution, aux médecins,… concernés par les Nouvelles Politiques en Santé Mentale et qui
peinent à y maintenir leur légitimité.

Quelle légitimité pour soutenir une rencontre ?
Que ce soit dans le domaine du travail social, du monde médical - hospitalier ou non - de
l’éducation, de l’école, mais aussi de l’aide psy quelle qu’en soit l’orientation, la question de la
légitimité se pose aujourd’hui avec bien plus d’acuité qu’hier.
Relevons que la sémantique empruntée au monde marchand s’est infiltrée partout, rendant
obsolète et fragile l’appui sur la vérité interne à chacun, appelée souvent le bon sens
Avec la mutation sociétale qui nous emporte, il apparaît que la difficulté de se soutenir de sa
légitimité s’est considérablement aggravée : absence de repères, confrontation immédiate aux
avis opposés, prévalence des méthodes managériales et technocratiques, dissolution des
hiérarchies indicatrices d’orientation…
Tout cela a contribué à rendre plus difficile la tâche à quiconque travaille dans le champ de la
rencontre :
La vérité nécessite de créer pour en préserver
une expression au sein d’institutions, elles aussi
à remodeler avec les contingences actuelles.
D’OÙ PEUT-IL ENCORE
C’est à partir de l’expérience concrète de
SOUTENIR CE QU’IL PENSE,
chacun des participants que l’on essayera
CROIT, ESTIME JUSTE… SI CE
d’éclairer cette question de la légitimité.
N’EST DÉSORMAIS DE LUIMÊME… MAIS ALORS QUI PEUT
LUI RECONNAITRE LA
PERTINENCE DE LA DÉCISION
PRISE ?

INSCRIVEZ-VOUS

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)
Francis TURINE – Psychologue
Ancien directeur des Goélands, centre de psychiatrie infantile à Namur
Auteur de :
« Hôpital dans le village » - Champ Social - 2013

Modalités et Inscriptions
Lieu :

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

Dates :

2018 : 25/09 – 23/10 – 27/11 – 18/12
2019 : 22/01 – 26/02 – 26/03 – 30/04 – 28/05 – 25/06

Horaires :

de 9h30 à 12h00

Méthode :

Présentation de situations cliniques et/ou institutionnelles en prise avec les
nouvelles politiques en santé mentale (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 :
200€ pour les 10 séances
N° de compte bancaire : IBAN BE87 0682 0720 8494
Communication : NPSM Légitimité + NOM et Prénom
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les coordonnées

