
Programme de la journée
8h30 Accueil
9h Introduction au Colloque
 «40 ans de santé mentale au SE.SA.ME»
 Mme Faouzia Hariche,
 Échevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse et  
 la Petite enfance
 M. Yvan Mayeur
 Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
 Dr Nicole Zucker
 Pédopsychiatre, médecin-directeur du SE.SA.ME

Présidence de séance | Dr Denis Hirsch
           Psychiatre
Modérateur | Dr Nicole Zucker
9h30 Vignette clinique enfant «Sur un fil»
 Mmes Martine Henet et Sophie Creteur
 Psychomotricienne | Assistante sociale psychiatrique

Intervention des psychologues de prévention
10h20 Vignette clinique adolescent «Tenir le fil»
 Mmes Monique Caby et Joëlle Tanghe
 Psychologues
11h Pause
11h30 Exposé de Mme Marthe Barraco
 Psychologue, thérapeute familiale PSYFA
12h15 Débat & questions-réponses
12h45-14h Lunch
Présidence de séance | Dr Nicole Zucker
Modérateur | Dr Denis Hirsch 
14h Vignette clinique adulte 
 «Quand Elvis ne peut pas chanter»
 Mme Anne-Marie Balbeur
 Assistante sociale psychiatrique
14h45 Exposé du Dr Jean Furtos
 Psychiatre et directeur honoraire de l’ORSPERE–ONSMP
15h30 Discussion avec la salle
16h Clôture de la journée & drink d’anniversaire 

Inscription en ligne : instructionpublique.bruxelles.be/sesame 
avant le 23.09.2015
Professionnels : 50 € | Etudiants : 25 €
Le paiement valide l’inscription.
À verser sur le compte «les amis du centre de guidance» 
IBAN : BE23068213338591
Communication : nom, prénom, 6.10.2015
Pour tous renseignements complémentaires : 02 279 63 42/52

Quand précarité sociale et précarité psychique 
s’entremêlent, quels soins psychiques ?

Quand les défaillances sociales et culturelles chroniques 
se conjuguent aux défaillances de l’environnement 
parental, elles amplifient et modifient profondément 
la psychopathologie de nos consultants. Enfants, 
adolescents, adultes, nos patients nous affectent, 
ils suscitent notre inquiétude et celle du réseau des 
intervenants souvent présents. La violence de leur détresse 
psychique et sociale met à mal nos réponses cliniques, 
suscitant notre inquiétude. Comment continuer à penser 
avec eux leurs vécus traumatiques, comment leur permettre 
de s’approprier des expériences impensables, indicibles 
quand la symbolisation n’a pas pu se développer ou fait 
défaut ? Comment créer des conditions de rencontre avec 
nos patients, quel cadre créer pour pouvoir accueillir et 
transformer leur douleur psychique ?

Ces « situations extrêmes de la subjectivité » (R. Roussillon) 
nous sollicitent de façon individuelle et collective. La 
précarité et la détresse psychique de nos patients 
suscitent un engagement personnel et professionnel de 
l’équipe du service de santé mentale. Comment penser 
le soin psychique quand la pensée est entravée par la 
destructivité et l’attaque des liens ? Ces patients nécessitent 
notre disponibilité totale, exacerbent notre sensibilité à la 
douleur et à ces indices, ils sollicitent notre endurance.

Nous accueillons cette clinique « extrême » dans un service 
public, organisé par l’Instruction Publique de la Ville de 
Bruxelles. Ce dispositif institutionnel pluridisciplinaire 
participe à la qualité des soins psychiques que nous 
y pratiquons. Mais nous avons à penser l’effet de cette 
violence sur notre dispositif. Comment développer nos 
liens institutionnels pour pouvoir continuer à « prévenir 
et traiter les troubles psychiques », mission confiée au 
SSM ?

C’est l’objectif de cette journée d’étude pour laquelle 
nous avons sollicité l’expertise de Marthe Barraco pour 
sa grande expérience de psychologue clinicienne 
confrontée aux troubles graves de la parentalité et à la 
souffrance des professionnels qui s’y confrontent ainsi 
que celle de Jean Furtos qui nous  permet d’approcher 
la psychopathologie de la grande précarité grâce à son 
travail novateur de psychiatre et de directeur scientifique 
honoraire de l’ORSPERE-ONSMP ( observatoire national 
des pratiques  en santé mentale et précarité, France). 
L’équipe du SE.SA.ME présentera également différentes 
vignettes cliniques permettant de partager son travail 
avec les enfants, les adolescents et les adultes ainsi que 
ses activités de prévention avec les écoles.

L’équipe du SE.SA.ME
(Service de Santé Mentale de la Ville de Bruxelles) 
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