
 

vendredi 27 mai 2016, 8h45-13h45 
 

Centre Médical Pédiatrique Clairs Vallons 
24 rue de Mont Saint Guibert, 1340 Ottignies 

 

L’approche psychopathologique face aux évolutions 
des politiques de santé mentale infanto-juvénile 

 
 
Nos sociétés sont confrontées à des changements complexes qui affectent profondément les 
structures sociales : bouleversements de la communication, de l’information, des relations sociales, 
de rapport au temps et à l’espace, liés à la révolution d’internet ; individualisation du rapport au 
travail, effacement des appartenances groupales, exclusion socio-économique de parts croissantes 
de la population ; nouvelles représentations du système humain-technique-environnement. Toutes 
ces évolutions, ainsi que leur accélération exponentielle, nous confrontent à l’angoisse de perte des 
contenants et des repères, à une crise de la transmission, face à l’avènement d’un monde inconnu. 
Elles déterminent les nouvelles formes de la souffrance psychique et de la psychopathologie. 
Les réponses des autorités publiques sont diverses : d’un côté, elles font preuve d’un souci 
d’améliorer la coordination entre les offres de soins existantes et proposent des initiatives 
intéressantes dans ce sens ; d’un autre, elles promeuvent des visions réductrices et médicalisantes 
des problématiques de santé mentale, qui tendent à isoler des entités syndromiques en 
méconnaissant la singularité des situations et l’hétérogénéité des problématiques, et à favoriser des 
approches thérapeutiques s’inscrivant dans cette perspective scientiste. 
Face à ces évolutions, les professionnels de la santé mentale et, plus largement, du développement 
et de l’inclusion sociale des enfants, des adolescents et de leurs familles, ont la tâche ardue 
d’inventer les biais permettant de maintenir les processus d’appropriation subjective au coeur de 
leurs dispositifs. Pour ce faire, ils doivent également pouvoir s’appuyer sur un renouvellement des 
pensées théoriques articulant et mettant en perspective les apports de la psychopathologie, de la 
psychanalyse et de la systémique, de la psychologie du développement, des neurosciences, mais 
également de l’ensemble des sciences dites sociales, économiques et politiques. 
 
 
Les inscriptions sont limitées et se feront dans l’ordre de leur réception préalable, jusqu’au vendredi 
22 mai (envoyer un mail à jeanpaulmatot@gmail.com et à lydiaduquenoy@clairsvallons.be). Elles 
sont gratuites pour les membres de la section belge de l’AEPEA en ordre de cotisation, et s’élèvent à 
25 euros pour les non-membres ainsi que pour les membres des autres sections de l’AEPEA (à verser 
au compte de Fil d'Enfances - AEPEA asbl, IBAN : BE86 3630 7728 0950, BIC : BBRUBEBB) 

 
 
 

Programme au verso 
 

Accréditation en éthique demandée 
 

AEPEA Belgique asbl, 95 avenue des Lilas, 1410 Waterloo, Belgique 
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vendredi 27 mai 2016, 8h45-13h30 

Centre médical pédiatrique Clairs Vallons  
24 rue de Mont Saint Guibert, 1340 Ottignies 

 

L’approche psychopathologique face aux évolutions 
des politiques de santé mentale infanto-juvénile 

 

 
8h45 : accueil 
 
9h : introduction : Dr Jean-Paul Matot 
 
9h15 -10h : Classifier et encoder : peut-on répondre aux risques d'y perdre le sens clinique ? 

o Ouverture : Mr Michel Cailliau (Clairs Vallons) 
o Relance : Pr Alain Malchair (Ulg) 
o Discussion 

 
10h – 10h45 : Syndromes, maladies psychiatriques ou mythes de nos sociétés occidentales?  
  Quel impact sur la politique des soins de santé?" 

o Ouverture : Dr Rita Sferrazza (Erasme) 
o Relance : Dr Philippe Kinoo (Cliniques Universitaires St Luc) 
o Discussion 

 
10h45 – 11h15 : pause-café 
 
11h15 – 12h : Elargissement de nos dispositifs : le groupe thérapeutique pour enfants, un lieu  
  de créativité et d’élaboration de(s) lien(s)  

o Ouverture : Dr Cecile Vander Vorst et Mme Isabelle Lescalier-Grosjean 
o Relance : Dr Carine De Buck (Clairs Vallons) 
o Discussion 

 
12h – 12h15 : conclusions : Dr André Denis (APPIJF) 
 
12h15 – 13h30 : Assemblée générale statutaire de l’AEPEA et lunch 
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