INTERVENANTS

INSCRIPTIONS

Pierre-Henri Castel, directeur de recherches au
Cermes3, (Université Paris Descartes, CNRS, Inserm),
psychanalyste.

Jean-Louis Feys, psychiatre, médecin-chef Centre
psychiatrique St Bernard, (Manage).

Hella Hack-Janssen, art-thérapeute.

Centre thérapeutique de jour des Héliotropes

Noémie Davin, éducatrice spécialisée, animatrice.

Marie Delangen, éducatrice spécialisée, animatrice.

Nathalie Delvenne, psychologue clinicienne, directrice.

Gaëtan Hourlay, psychiatre, responsable médical de
l’ASBL Les Héliotropes, consultant à Chapelle aux
champs (*)

Jacqueline Michaëlis, psychologue, animatrice

Gaëlle Michotte, musicothérapeute, intervenante

Grég o ire Te r lin den, a ssistant en psycholo g ie,
musicothérapeute, animateur.

ASBL Zonnelied


TARIF
60 EUR / personne

(Demandeurs d’emploi, étudiants et familles: 40 EUR)


Les frais d’inscriptions comprennent l’accès à la
journée d’étude et le buffet sandwichs.

MODALITÉS
Inscription obligatoire avant le 31/10/2015

Par email : contact@amis-heliotropes.be

Par tél : +32 486/45.82.17

Sur le site : www.amis-heliotropes.be


Johan De Groef, psychanalyste, président de l’Ecole
Belge de Psychanalyse, ex-directeur de l’ASBL
Zonnelied, ex-président de l’ European Association on
Mental Health in Intellectual Disability.

Barbara Haverhals, philosophe et psychanalyste.

SUSA (Service Universitaire Spécialisé pour personnes
avec Autisme)

Pascale Tits, psychologue, SUSA Bxl et Service InterAction.

Eric Willaye, PhD, Directeur général de la Fondation
SUSA, Maître de Conférence Université de Mons.


DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
ET TROUBLES

L’inscription est validée une fois le paiement
effectué sur le compte des Amis des Héliotropes


PSYCHIATRIQUES ASSOCIÉS :

BE38 3631 4885 9472


QUEL ACCUEIL POSSIBLE ?

En mentionnant : noms et prénom + 19 nov 2015

SOUTENIR L’ASBL

Eline Coolens, psychologue.


JOURNÉE
D’ÉTUDE

Cette journée est organisée
avec l’ASBL Les Amis des
aider financièrement Les
promouvoir sa philosophie et
et d’accueil.


en étroite collaboration
Héliotropes créée pour
Héliotropes et pour
ses pratiques de travail

Vous pouvez soutenir Les Héliotropes par un don, la
participation aux repas solidaires ou par l’achat de
calendriers qui représentent des peintures réalisées
par les jeunes accueillis au centre (12€/calendrier).

ESPACE PEREZ
RUE DU VILLAGE
CHAUMONT-GISTOUX

19/11/2015

Clinique ST-Jean, Service de psychiatrie (Bruxelles)


DEMANDE D’ACCRÉDITATION EN COURS

Remi Ernult, infirmier psychiatre

Martine Leleux, ergothérapeute.

Claire Mairiaux, psychiatre, Service de psychiatrie pour
adultes, consultante à Chapelle aux champs (*).


ASBL LES HÉLIOTROPES

Aurore Merlini, infirmière psychiatrique


En vente sur place ou à commander sur
www.amis-heliotropes.be

Noura Rachidi, assistante sociale.

Joost Rademaekers, chef infirmier

(*) SSM Bruxelles.

Ed. Resp : Amis des Heliotropes - Rue Jérôme Noël 7 - 1325

WWW.HELIOTROPES.BE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE
MATINÉE
8h30 : Accueil

9h-9h30 : Allocutions d’accueil

9h30-10h15 : « Le Centre Thérapeutique de Jour
Dans le champ de la déficience intellectuelle,
l’expre ssio n de do uble dia g n o st ic désig n e
l ’ ex i ste n c e co n co m ita nte d ’ u n e aff e ct i o n
psychiatrique chez des personnes qui présentent
une déficience intellectuelle. Ces personnes se
trouvent souvent aux limites de l’exclusion : les
structures classiques du handicap ne savent trop
ni où ni comment les prendre en charge tandis
que les structures psychiatriques peinent à leur
accorder une place suffisamment adéquate.

Il est vrai que ces personnes sont susceptibles de
développer des symptômes propres, par leur
intensité et leur multiplicité, à faire perdre la tête
aux professionnels les plus aguerris, les plongeant
dans une complexité clinique et relationnelle peu
commune. 

Quel accueil peut être proposé à cette population
? Comment le modéliser et quelles sont les
conditions qui le rendent possible ? Comment penser
et accompagner cette complexité clinique ?

A l’occasion des 5 ans de pratique de l’ASBL Les
Héliotropes qui s’occupe tout particulièrement de
cette population, nous proposons d’aborder et de
développer ces différentes questions.

L’invité d’honneur, Pierre-Henri Castel, nous
éclairera par ses réflexions concernant le concept
d’autonomie et ses actualisations dans nos sociétés
contemporaines.

des Héliotropes : Fondamentaux… », Nathalie
Delvenne et Dr Gaëtan Hourlay.

10h15-10h35 : Pause café

10h40-12h40 : «

De l’autonomie-aspiration à

14h45-15h : Pause café

15h-16h15: Ateliers module 5,6,7

Module 5 : « La prise en charge des patients
à double diagnostic dans un service de
psychiatrie générale : navigation à vue ? ». Dr
Claire Mairiaux, Joost Rademaekers, Aurore
Merlini, Remi Ernult, Noura Rachidi et Martine
Leleux. Clinique St Jean (Bruxelles).


l’autonomie-condition : quelques enjeux pour la

Module 6 : Atelier participatif : « Voyage au

santé mentale », Pierre-Henri Castel 


pays des sons » (max 20 personnes), animation
par Les Héliotropes.


Discutants : Johan De Groef, Dr Jean-Louis Feys.
Modérateur : Dr Gaëtan Hourlay

12h40-13h30 : Buffet

APRÈS-MIDI
13h30-14h45 : Ateliers module 1,2,3,4

M o d u le 1 : «

S e r v ice et i nte r v e nt i o n

fonctionnelle sur les troubles graves du

Module 7 : Atelier participatif : En couleur !
(max 20 personnes – prévoir tablier), animation
par les Héliotropes et Hella Hack-Janssen.

16h15-16h30 : Mot de clôture
MERCI DE SPÉCIFIER VOS
PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE
D’ATELIERS LORS DE L’INSCRIPTION.

comportement chez des personnes avec DI et/
ou autisme », Eric Willaye et Pascale Tits.
Fondation Susa, Université de Mons.

Module 2: Bram « J’ai un nom », Eline Coolens,
ASBL Zonnelied.

Module 3 : Atelier participatif : « Voyage au
pays des sons » (max 20 personnes), animation
par Les Héliotropes.

Module 4 : Atelier participatif : En couleur !
(max 20 personnes – prévoir tablier), animation
par les Héliotropes et Hella Hack-Janssen.

LES HELIOTROPES-ASBL

