
CONFERENCES ET EVENEMENTS  DU SERVICE DE PSYCHOPATHOLOGIE ADULTE  
DE LA CLINIQUE ST JEAN 2018-2019 
 

ORGANISATION DES CONFERENCES : Dr Sylvain DAL, Mr Joost RADEMAEKERS et Mme Claude GILLET 
 
LIEUX :  

 Clinique Saint-Jean, site Méridien, hôpital de jour Helix  
o Rue du Méridien, 100 – 1210 Bruxelles – 7

ème
 étage 

 Clinique Saint-Jean, site Botanique, Salle St-Jean, « staff du jeudi midi » 
o Bd du Botanique, 32 – 1000 Bruxelles  – 7

ème
 étage 

 
INFOS ET INSCRIPTIONS :  

 pour les conférences du site Méridien : 
o Isabelle NELIS – Tél. 02/225 92 53 - inelis@clstjean.be   

 Pour les conférences du site Botanique :  
o Joost RADEMAEKERS – Tel 02/221 93 36 – jrademaekers@clstjean.be  

 
ACCRÉDITATION : demandée ( 1,5 CP par conférence ) 

 
 
Jeudi 27 septembre 2018 de 12h30 à 14h – séance « Hors Champ » 
«IRM » et « c’est avant et c’est après » 
Diffusion de 2 pièces  audio et audio-visuelles de Quentin CONRATE et Frédéric TENTELIER  + discussion  avec les artistes.    
LIEU : St Jean – site Méridien, Helix, 7

e
 étage  

 
Depuis 2015, une des conférence de notre programme est présentée soit par un travailleur du champ de la santé 
mentale, mais portant sur un thème sortant de ce domaine au sens strict, soit par un intervenant externe portant un 
regard neuf sur le champ psychiatrique ou hospitalier.  
 
Ce jeudi 27 septembre le service de psychiatrie adulte aura ainsi le plaisir de recevoir Quentin Conrate et Frédéric 
Tentelier, deux artistes de la région Lille-Roubaix qui nous présenteront le fruit de leur résidence dans un centre 
hospitalier de l’autre côté de la frontière.    

 
« Qu'il s'agisse d'IRM ou de c'est avant et c'est après, les pièces réalisées pendant les cinq semaines de résidence 
au Centre Hospitalier Sambre Avesnois de Maubeuge ont toutes respecté la règle de se baser sur les matériaux qui 
en étaient extraits (sons, mots...).  
 
L'enjeu était pour nous de rendre visible la zone où ces éléments pouvaient former quelque chose entre notre volonté 
plastique d'en faire usage et notre connaissance plus intime de là où ils étaient tirés ; nos contacts avec les 
praticiens.  
 
Le thème des "traces architecturales" proposé par le CHSA aura servi de creuset à cet objectif en ouvrant le sens 
d'architectural comme ensemble des fragments de vie causés - souvent dispersés - par ces espaces hospitaliers, 
nous permettant à loisir de disloquer ou au contraire regrouper un espace labyrinthique virtuel » 

 
 
Vendredi 30 novembre 2018 de 9h à 16h :  Animation, (ré)animation du sujet. Une valse à 4 temps. 10 ans d’Helix  
ORATEUR : Pascal NOTTET « le transitionnel, le sexuel et la réflexivité… »  
ORATEUR : Anne BRUN « les dispositifs à médiation et l’émergence du sujet »  
ORATEUR : Jérôme ENGLEBERT « (Dé-)territorialisation et identité en psychopathologie »   
ORATEURS : équipe d’Helix pour les workshops l’après-midi  
LIEU : St Jean – site Botanique le matin + site Méridien, Helix, 7

ème
 étage   

!!! uniquement sur inscription  
 
Jeudi 24 janvier 2019 de 12h30 à 14h 
« oreille et psyché, destins croisés » 

ORATEUR :  Dr Pierre COLE  
LIEU : St Jean – site Méridien, Helix, 7

ème
 étage  

  
Jeudi 28 février 2019  de 12h30 à 14h 
« trouble du spectre autistique et troubles associés. »  
ORATEURS : Pr. Anne WINTGENS et Dr Céliane MARTIN  
LIEU : St Jean – site Méridien, Helix, 7

ème
 étage  

 
Lundi 11 mars 2019 de 16h30 à 18h30 
« Sinti Botuva Tapes » : fim + discussion  
ORATEUR : Alan Courtis (ARG) 
LIEU : St Jean – site Méridien , Helix, 7

ème
 étage  

 
 

REYNOLS- Sinti Botuva Tapes - 1h21m 
This film compiles a variety of early videos of the Argentine cult band Reynols.  
The band started in Buenos Aires in 1993 and it integrates Down Syndrome drummer Miguel Tomasín along with 
guitarists Roberto Conlazo and Alan Courtis,  

mailto:inelis@clstjean.be
mailto:jrademaekers@clstjean.be


The film shows a diversity of live concerts and activities over the band's 25 years of existence. 
 

Projection du film + rencontre et discussion avec Alan Courtis autour du thème de l’inclusion du handicap dans les institutions.    
 
Jeudi 25 avril 2019  de 12h30 à 14h 
«Relation d'aide dans le soin » 
ORATEUR : Mme Fabienne LIENARD  
LIEU :  St Jean – site Botanique, salle St-Jean, 7

ème
 étage 

 
Jeudi 23  mai 2019 de 12h30 à 14h 
Eric DESJEUX, films autour de la transe et des tradipraticiens   
ORATEUR : Eric DESJEUX 
DISCUTANTS : Dr Dominique VOSSEN & Mr Ali AOUATTAH, SSM D’ici et d’ailleurs ( ethnopsychiatrie )  
LIEU : St Jean – site  Méridien, Helix, 7

ème
 étage  

  


