Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège
Site Petit-Bourgogne
84, Rue du Professeur Mahaim B- 4000 Liège Belgique

EMPATHIES
Jeudi 14 octobre 2021

2e journée d’étude dans la continuité du colloque d’octobre 2017 sur
« Les troubles du self au carrefour des psychothérapies »
Chers acteurs de la santé,
L'empathie en tant que rencontre et « connaissance » des émotions d'autrui est une fonction nécessaire à la
socialisation. Elle apparait, a fortiori, indispensable aux soignants dans le champ de la santé mentale. Cette affirmation
qui repose sur une position humaniste bienveillante n’est pas souvent remise en question. C’est précisément
cette évidence que notre journée d’étude souhaite interroger :
L’empathie est-elle un acte réfléchi ou spontané ? Est-elle un processus cognitif ou émotionnel ? Est-elle une fonction
biologique essentielle à la socialisation ? Peut-on apprendre à être empathique et peut-on s’entrainer à différentes
formes d’empathie ? S’agit-il du transfert psychanalytique ? Comment la phénoménologie peut-elle aborder ces
notions ? Eprouve-t-on de l’empathie à l’égard d’une œuvre d’art et l’expérience esthétique pourrait-elle nous être utile
en clinique ?
A partir de ces réflexions concernant l’empathie, nous tenterons de mieux comprendre l’impact durant cette crise
sanitaire de la visioconférence et des téléconsultations sur le lien clinique et les relations humaines au travail.
Dr François MONVILLE, directeur médical du secteur santé mentale, ISoSL, Liège.
Pr Jérôme ENGLEBERT, Université Libre de Bruxelles, Université Catholique de Louvain.
Cellule Recherche, secteur santé mentale, ISoSL.

PROGRAMME
08h30 – 09h00

Accueil

09h00 - 09h30

Allocution de bienvenue
FRANCE DEHARENG, directrice du secteur santé mentale, ISoSL
Introduction
JEROME ENGLEBERT, docteur en psychologie, professeur de criminologie clinique aux
universités de Louvain et Bruxelles
FRANCOIS MONVILLE, psychiatre, directeur médical du secteur santé mentale, ISoSL, Liège

09h30 – 10h45

Délimitation objective et subjective de l'empathie
Approche des neurosciences et plasticité de l’empathie
OLGA KLIMECKI, docteure en psychologie, professeure à l’Université de Dresden
L’empathie: de quelle expérience parle-t-on au juste?
HUBERT WYKRETOWICZ, docteur en philosophie, collaborateur scientifique au service de
psychiatrie de liaison du CHUV (Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne)

10h45 – 11h15

Pause-Café

11h15 – 12h30

L’empathie comme source de compréhension des autres et du monde
Ethologie, empathie, cognition sociale : de la savane au management
VERONIQUE SERVAIS, docteure en arts et sciences de la communication, professeure en
anthropologie à l’Université de Liège
Ce qui me regarde dans l'image. Narcissisme, empathie, art brut
MAUD HAGELSTEIN, docteure en philosophie, maître de conférences à l’Université de Liège

12h30 – 13h30

Lunch

13h30 – 15h00

L’empathie au coeur de la rencontre thérapeutique: de la (mé)connaissance au soin
Approfondir l’empathie. Le point de vue de l'analyste
MARC HEBBRECHT, psychiatre et psychanalyste, UPC KU Leuven
Le point de vue du phénoménologue clinicien
MICHEL CERMOLACCE, psychiatre, CHU Sainte Marguerite, Marseille
Le point de vue du spécialiste en psychologie du trauma et de l’attachement
RAPHAEL GAZON, psychologue clinicien et psychothérapeute, directeur du Centre de
Psychothérapie et Pratiques Spécialisées dans le traitement des troubles Emotionnels (PEPS-E)

15h00 – 16h30

Télétravail et téléconsultation : ambiance et empathie
Table ronde animée par NICOLAS MARQUIS, docteur en sociologie, Université Saint Louis Bruxelles et THOMAS PERILLEUX, docteur en sociologie, professeur à l’Université
Catholique de Louvain

Avec la participation des ImprObables, troupe d’improvisation
Inscriptions
Les inscriptions doivent être enregistrées auprès de Mme Sandrine Meuli, secrétariat de direction, s.meuli@isosl.be,
(+32)4.254.79.40, en y indiquant vos nom, prénom, fonction et institution.
■
Professionnels : 75 €
■
Étudiants/assistants/usagers/proches : 35 €
■
Accréditation pour les médecins demandée
A payer sur le compte BE 12091- 0117336 - 92 avec la communication « Colloque Empathies Nom – Prénom Institution»
L’inscription est effective dès réception du paiement.
--- Date limite d’inscription : 30 septembre 2021 --Illustration : Sarah Beauvois

