
Petit colloque impertinent 
sur l’internement

Clinique de la Forêt de SoigneS – Pavillon laennec – 1er avril 2019

P r o g r a m m e

Salles d’exposition
Pour le bon déroulement des présentations et débats, 

les salles sont accessibles uniquement durant les pauses.

Du 2 avril au 5 avril, entre 10h et 16h, 
des visites seront également possibles sur rendez-vous à l’adresse mail suivante : 

colloque01042019@silva-medical.be

Quoi ?
– Salle de sons et lumières : le ressenti de l’enfermement
– Parcours d’internés et paroles d’internés  : 

– interviews diffusées des personnes concernées 
– l’internement en image 
– l’expression brute 

avec l’aimable collaboration de 
m. tounkara : animateur culturel et fondateur de l’aSBl art migratoire / 

m. de Schuyter antoine /les patients internés du Baobab / les membres de l’équipe du Baobab

iNFO inscription avant le 22 mars
inscription à la journée du 1er avril 2019 : 

par mail à colloque01042019@silva-medical.be
55 € à verser sur le compte BE59 0010 3015 2326 

avec la communication : nom, Prénom, colloque CFS 1.04.2019
le nombre de place étant limité, veuillez attendre la confirmation d’inscription 

avant d’effectuer le versement. 
Seules les inscriptions payées seront considérées comme définitives.

accréditation demandée.

Clinique de la Forêt de Soignes, Chemin du Sanatorium, 1 à 1310 la Hulpe Silva medical
l a Forêt de SoigneS

Colloque

8h00 accueil
8h30 introduction par mme laurence Fetu, directrice 

générale de SilVa medical. 
9h00 La justice comme Levier de soins ? Partie 1 

intervenants  
        – Mme Jaspis, présidente de la chambre de 

Protection Sociale à la CPS de mons
        – Mme Boon, présidente de la chambre de 

Protection Sociale à la CPS de Bruxelles 
        – Mme Delmiche, premier substitut du procureur 

du roi pour le tribunal d’application des peines 
de liège

 modérateur : Professeur Yves Cartuyvels, 
Criminologue et Juriste

10h30 Pause
11h30 La justice comme Levier de soins ? Partie 2
 intervenants
        – Mme Nicaise : avocate
        – M. El Khmlichi : attaché amo, direction générale. 

Prison de Bruxelles (annexe Psychiatrique)
 modérateur : Professeur Yves Cartuyvels, 

Criminologue et Juriste
12h30 Pause et concert du groupe Phenomenal Bhawly-

Khyss (aSBl art migratoire)

13h30 regard 9 sur l’enfermement : 
 diaLogue entre un homme debout et un 

homme Pressé
 intervenants 
        – M. Mahy : Éduc-acteur
        – M. Schepens : Psychiatre, chef de service et chef 

du site Clinique de la Forêt de Soignes
14h30 Pause
15h00 sortir c’est bien ! 
 mais comment rester dehors ?
 intervenants 
        – un représentant de la maison de Justice de nivelles
        – un membre de l’emtSi, antenne de Bruxelles
        – un membre de l’emtSi, antenne du Brabant 

Wallon
        – M. Tounkara, représentant des personnes 

concernées.
 modératrice : Mme De Baeremaeker, 

psychologue criminologue à l’unité Baobab
16h30 accès libre aux salles d’exposition
17h30 Clôture de la journée
 


