
 
 

45 ème Colloque des Hôpitaux de Jour : Bruxelles –Belgique  
 
Groupement des Hôpitaux de Jour Psychiatriques Francophones  
 
Site du colloque : www.ghjpsy.org  
 
(Inscription et soumission d’un argument d’atelier)  
 

 

« Quand un thérapeute regarde par la fenêtre d’un autre » 
 
Nouvelles politiques en santé mentale et intégration des modèles thérapeutiques 
 
 
La réforme du champ de  la santé mentale en cours dans plusieurs pays dont la Belgique appelle 
une réflexion sur la place de l’hôpital de jour psychiatrique dans la société actuelle. 
La politique qui vise une réduction du nombre de lits et le développement d’équipes mobiles amène 
des questionnements sur la nature des soins prodigués dans le milieu de vie du patient. 
 
Quelle sera dès lors la place de la pensée institutionnelle dans ces nouveaux dispositifs ? Existera-t-
il toujours un rapport dialectique entre ces dispositifs et les lieux de soins que sont les hôpitaux de 
jour ?  
 
Les prises en charge en hôpital de jour se sont enrichies, au cours des années, d’autres obédiences 
thérapeutiques, et ont intégré des modèles théoriques éloignés, et pour certains non consensuels, du 
modèle originel de la thérapie institutionnelle. Ces changements viennent questionner, non sans 
difficultés,  l’identité des équipes.  Ils sollicitent et interrogent chacun de ses membres dans sa 
singularité professionnelle (infirmier, éducateur, ergothérapeute, psychiatre, psychologue, 
intervenant social, kinésithérapeute…) et dans ses interactions avec les autres intervenants autour 
du patient : Quel que soit le référent théorique en usage, l’espace pour  le lien social et la 
créativité sera-t-il préservé ? 
 
L’ADN d’un hôpital de jour n’est-il pas l’ouverture sur le monde et l’intégration de ces 
changements ? 

http://www.ghjpsy.org/


 
Comment garantir dans nos institutions un soin communautaire qui crée du lien, soigne dans les 
interstices institutionnels et  déstigmatise quand l’ordinateur et les logiciels nécessaires à la 
revalidation cognitive ou  la psychoéducation, viennent faire tiers entre le patient et le soignant ?  
 
Quelles passerelles institutionnelles construire entre l’hôpital de jour  et le soin à domicile ? 
 
Repenser l’institutionnel au regard des évolutions du champ de la santé mentale, appréhender  le 
monde  par la fenêtre d’un autre modèle de thérapie, tel est le voyage que nous vous proposons de 
faire ensemble. Il nous éloignera peut-être de notre zone de confort, mais  pourra, sans nul doute, 
nous rassembler au service d’un objectif commun : le bien-être de nos « usagers ». 
 

 
 
Programme de la plénière du 6/10 : Palais des Académies à Bruxelles :  
 
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de  
Belgique 
Palais des Académies Rue Ducale, 1  
1000 Bruxelles 

 
 
13 h :Accueil des Participants  
 
14 h à 14h30 : Allocution de Bienvenue  
 
Christian Monney (Président du groupement) et Pr Charles Kornreich  et Vincent 
Lustygier ( CHU-Brugmann )  : mot d’accueil  
 
Mme Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique  
 
Mr Bernard Jacob  (Coordinateur Fédéral et représentant de la Ministre de la Santé 
publique Madame Maggie De Block) 
 
Didier Gosuin , Ministre de Gouvernement  de la Région de Bruxelles-Capitale et Membre 
du Collège de la Commission communautaire commune ( COCOM) chargé de Politique de 
la Santé  
 
Mr  Luc Detavernier , Conseiller au Cabinet du Ministre Didier Gosuin , Cellule Santé  
 
 
14h30  à  16h15 : Conférences Plénières  
 
1 / « Tourbillon adolescent, refuge institutionnel ».  
 
Marion ROBIN , psychiatre, département de psychiatrie de l’adolescent, Institut Mutualiste 
Montsouris, Paris 
 
 Leslie Cassini, infirmière psychiatrique, unité de crise pour adolescents, Institut Mutualiste 
Montsouris, Paris. 



  
 
2/ « Les différentes approches mobiles en psychiatrie communautaire, complément ou 
alternatives aux hôpitaux de jour?"  
 
 
Prof. Philippe Huguelet 
Responsable du secteur Eaux-Vives 
Direct  :  + 41(0) 22 372 31 20 
E-mail :  philippe.huguelet@hcuge.ch 
                        
Hôpitaux universitaires de Genève 
Départ. de santé mentale et de psychiatrie 
Secteur Eaux-Vives  
Rue du 31 Décembre 6-8 - 1207 Genève                    
www.hug-ge.ch 
 
 
16h15  à 16h45 : Pause-Café  
 
 
16h45 à 18h00 : Conférences Plénières ( suite )  
 
 
3/ «  l’Herbe du voisin »   
 
Jean VAN HEMELRIJCK 
 
Psychologue  
Fac des Sc. psycho. et de l'Éducation  
Université Libre de Bruxelles  ULB 
      
 Campus du Solbosch 
 CP122, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles 
 
 4/  Discussion Générale  
 
 
  
 
19h30 :  Dîner  de Gala du Colloque : 
 
Anciennes Ecuries : Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de  
Belgique 
Palais des Académies Rue Ducale, 1  
1000 Bruxelles 

 
 

mailto:philippe.huguelet@hcuge.ch
http://www.hug-ge.ch/
https://www.ulb.ac.be/docs/campus/solplan.html


 
 
 
 
 
 
Programme des ateliers  du 7/10 :   
 
9 ateliers par session  
 

Lieu :  
 
Hôpital de Jour Paul Sivadon du CHU Brugmann  
 
Institut de Psychiatrie et de Psychologie médicale  
 
Entrée par la porte Ha1 – Accueil Bâtiment Hd1  ( suivre les flèches )  
 
Adresse :  Carrefour des avenues Rommelaere et Stienon à Laeken – 1020 Bruxelles  
 
Station de métro Houba-brugmann : Ligne 6  
Tram 51 et 93 -Arrêt Stienon   
Bus 88 - Arrêt Stienon 

 
 

- Accueil Hall d’entrée de l’hôpital de Jour (Bâtiment Hd1)  
 

- Session 1 : 9- 10h30  
 

- Pause Café : 10h30-11h00 
 

- Session 2 : 11h00 – 12h30  
 

- Repas : 12h30 – 14h  
 

- Session 3 : 14h -15h30 
 

- Séance de Clôture : 15h45   (Auditoire PP Lambert – suivre les flèches)  
 
 
Liste actuelle des ateliers :  
 

 Les prises en charge groupales dans un hôpital de jour en psychiatrie de l’âge avancé: 
quelles sont leurs spécificités et leurs « plus-values » par rapport à d’autres formes 
de suivis ?   L'exemple du groupe thérapeutique psychodrame. 

  Mazen Almeber - Service universitaire de la psychiatrie de l’âge avancé - Suisse 
 



 Le regard croisé: entre les symptômes du patient et la réalité de la pluridisciplinarité 
soignante. 

 Tarek Bdeir Ibanez – Hôpital du Valais – Suisse 
 

 Centre de jour,  perspectives population de transition 
  Nicole Calevoi – Centre Imago – Belgique  
 

 La vitrine, l’écran : Des fenêtres ouvertes sur les mondes intérieurs ? 
 Patrick Genvresse : Maison Des Adolescents Du Calvados Epsm- France 
 

 Les pieds sur terre, la tête...ailleurs ?  
 Marc Hespel , Hôpital De Jour "l'escale" 'Epsm De L'agglomération Lilloise- France  
 

 La force du modèle intégratif et de la pluridisciplinarité en hôpital de jour, ou quand 
multiplier les fenêtres ouvre l'horizon.. 

 Caroline Lepage : Supea-chuv- Suisse 
 

 L’hôpital de jour ou la métaphore des essuie-glaces… 
 Nicolas Raty : Hôpital de Jour Universitaire "La Clé"-Belgique 
 

 Quand la crise crie à la porte du CITE : regards croisés et perspectives d'avenirs 
 Paulina Requena : Centre Hospitalier Universitaire Vaudois- Suisse  
 

 Institution à l’œuvre : Quand les thérapeutes regardent par la fenêtre des artistes. 
 Frederic Rolland :  Club Antonin Artaud- Belgique 
 

 Naissance d’un Hôpital de Jour : Quand l’Hôpital Général s’ouvre vers l’Hôpital de 
Jour Psychiatrique. 

 Eftychia Valassopoulou : Chr Citadelle- Belgique  
 

 Retour Vers Le Futur...de la Psychiatrie , (Days of Future Past)  
 Arnaud Vallet : Centre De Jour Adamant- France  
 

 Une fenêtre, différents regards  
 Leonardo Zullo : Hopitaux Universitaires de Genève- Suisse  
 
 
 
 
  

 
 

 


