
Travail en institution de 
soin pédopsychiatrique : 

espace de créativité ?

Jeudi 8 décembre 2016 
Dès 09h00

MICX (Centre des Congrés de Mons)

Adresse du jour
MICX 

(Mons International Congress Xperience)
Avenue Mélina Mercouri 9

7000 Mons - Parking gratuit

Inscriptions / Renseignements
Service communication

communication@chrmh.be
+32(0)65/44.95.50

En collaboration avec la Société Belge Francophone 
de Psychiatrie et des Disciplines Associées de l’En-

fance et de l’Adolescence

www.chrmonshainaut.be 
facebook.com/CHRMonsHainaut 
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En collaboration avec la Société Belge Francophone de Psychiatrie et des 
Disciplines Associées de l’Enfance et de l’Adolescence



Programme - Jeudi 08 décembre 2016

9h00 : Accueil petit-déjeuner

9h30 : Introduction 

Docteur Isabelle SCHONNE, Chef du Service de 
Pédopsychiatrie, CHR Mons-Hainaut.

9h45 - 10h45 : « Travail et créativité, entre souf-
france et plaisir », Isabelle GERNET, psychologue 
clinicienne, maître de conférences, Université 
Charles de Gaulle, Lille-3. 

10h45 - 11h00 : Pause café

11h00 - 12h00 : «  Le soin et l’infantile », Albert 
CICCONE, psychologue, psychanalyste et profes-
seur de psychopathologie et psychologie clinique 
à l’Université Lumière-Lyon 2 (CRPPC). 

12h00 - 12h30 : Conclusion et clôture

Nous souhaitons mettre l’accent au cours de 
cette journée sur un double constat qui se 
trouve au cœur de notre clinique :

• d’une part, la rencontre depuis plusieurs années 
de problématiques de plus en plus complexes 
dans nos pratiques de soins pédopsychiatriques,

• d’autre part, le souhait de répondre à cette com-
plexité croissante par la mise en place de disposi-
tifs novateurs.

L’histoire de nos systèmes de soins régionaux est 
en perpétuel mouvement : ouverture d’un Service 
de Santé Mentale pour enfants et adolescents il y a 
quelques années, ouverture relativement récente 
d’un « Club Thérapeutique » pour enfants, et enfin, 
en octobre 2016, ouverture d’un hôpital de jour pour 
enfants.

Ainsi, malgré les sentiments d’entrave, voire de déses-
poir, que suscitent en nous, praticiens, certaines pro-
blématiques, et forts de notre expérience, nous avons 
la volonté de créer de nouveaux dispositifs afin de « 
protéger de la déréliction les personnes en souffrance 
psychiques, leurs familles et les professionnels qui en 
prennent soins ».

Notre équipe, investie dans la mise en place de nou-
veaux moyens est néanmoins soucieuse de ce que 
cela suscite et mobilise, tant pour les travailleurs que 
pour les patients.  C’est pourquoi nous voulons consa-
crer du temps à penser notre travail afin que ce que 
nous y produisons prenne sens.

Pour nous, penser notre travail revient à considérer 
l’articulation entre l’institution (son cadre, sa hié-
rarchie, ses dispositifs) et les sujets qui y travaillent, 
du point de vue subjectif, intersubjectif et groupal. 
Garantir ainsi une certaine forme de vitalité, contenir,  
réfréner voir transformer les processus pathogènes 
qui, autrement risqueraient d’entraver toute liberté
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(de penser notamment) et toute créativité nécessaire 
aux processus de soins que nous engageons avec nos 
patients. 

En effet, la mise en place de nouveaux dispositifs 
et la nature des soins pédopsychiatriques ont une 
influence sur notre position de soignant : ne nous 
renvoient-elles aux aspects infantile et archaïque du 
soin? En tous cas, il nous semble qu’elles nous invitent 
à porter notre attention, tant du point de vue des soi-
gnés que des soignants, sur le psychisme et sa crois-
sance au sein de telles structures.

Penser l’institution de soin pédopsychiatrique et le 
travail en son sein nous semble impératif afin que 
celle-ci se montre suffisamment contenante et mal-
léable, afin de donner sens et existences aux individus 
qui y travaillent ou qui s’y rendent, afin enfin de per-
mettre à la créativité de s’y déployer.
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