Dans le cadre des formations continues en santé mentale et psychiatrie, le
Département de Psychologie de l’Université de Namur propose la journée de
formation suivante :

La prise en charge des personnes présentant un
double diagnostic : approche psychodynamique
Vendredi 06 mars 2020 de 9h30 à 16h30

Johan De Groef
Pédagogue, philosophe (KULeuven) et psychanalyste (Ecole Belge de Psychanalyse)
Ancien directeur général de l'asbl Zonnelied à Roosdaal, un home et centre de jour
accueillant 230 adultes ayant un handicap mental.
Il a été président de l'European Association on Mental Health in Intellectual Disability.
Il est actuellement président du circuit de soins pour des personnes ayant un double diagnostic en
Brabant flamand.
Il a également une pratique privée (Vilvoorde), comme psychanalyste-psychothérapeute, et est
formateur et superviseur à la KULeuven et à la clinique psychiatrique de Kortenberg dans le 3e
cycle "Psychothérapie psychanalytique" et le cycle post-académique "Santé mentale chez les
personnes avec un handicap mental et/ou autisme".

Lieu
Auditoire B33
Université de Namur
Rue de Bruxelles, 61
5000 Namur

Participation financière : 93€

Inscriptions via le site internet : http://www.santementaleetpsychiatrie.be

Contact : katty.lamoline@unamur.be lundi et mardi : +32 (0)81 72 41 53
joelle.berrewaerts@unamur.be mardi : +32 (0)81 72 41 59

Public cible
Professionnels du secteur du handicap et/ou de la santé mentale (médecins, infirmiers, psychologues,
orthopédagogues, assistants sociaux, éducateurs, professions paramédicales, …).

Nombre de participants
Maximum 30

Description et contenu de la formation
La formation s’articulera autour des thèmes suivants :
Matinée :






Introduction
Quelques éléments décisifs d’une approche psychanalytique et anthropo-psychiatrique
La problématique de fond et les destins psychopathologiques du handicap
Thérapie générale, psychothérapie institutionnelle, psychothérapie
L’institution comme tiers suffisamment bien

Après-midi :





La question des violences manifestes
La question des violences anodines ou la violence inévitable du soin
Violences des logiques institutionnelles
Violence transférentielle et contre-transférentielle

Objectifs



Maîtriser les bases théoriques de l’approche psychodynamique et ses répercutions cliniques
au niveau de la prise en charge des personnes présentant un double diagnostic
Mieux comprendre les manifestations de l’agressivité et leur sens

Méthodologie





Exposés théoriques
Support écrit des présentations et documents de références
Illustrations cliniques
Partage d'expériences

