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 :

De la camisole de force à l’apaisement
Mardi 06 octobre 2020 de 9h à 17h

Dr Godelieve Baetens
Psychiatre de formation, le Dr Godelieve Baetens s’intéresse au double diagnostic retard mental et
psychopathologie depuis de nombreuses années. Le travail de réseau lui semble indispensable face à
une problématique aussi complexe. Sa première expérience en tant qu’assistante en psychiatrie à
Bierbeek avec l’équipe du Dr R. Cayenberghs a orienté son désir et son choix vers cette
problématique. En 2002, ils ont, avec une petite équipe de psychologues et une assistante sociale,
créé un projet de consultation en ambulatoire au centre de santé mentale néerlandophone à Bruxelles.
Un temps de travail dans l’expertise de ces patients au Vlaams Fonds, 13 ans de recherche et de
construction de travail thérapeutique avec ces patients, intra-hospitaliers au centre psychiatrique St
Bernard à Manage et récemment au centre hospitalier Jean Titeca à Bruxelles, 15 ans de travail
psychiatrique et thérapeutique à Zonnelied, centre résidentiel en Flandre accueillant des patients ayant
ce double diagnostic. Elle partage régulièrement ses expériences avec les équipes, dans les institutions
résidentielles ou dans le réseau, dans le cadre de supervisions.

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 de la santé (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 : Cadre théorique : Psychose, névrose-Retard mental





Concepts fondateurs de la clinique du lien : le fort da, le transitivisme, l’objet transitionnel,
le transfert, la conceptualisation du cycle
L’analyse de l’individu dans le lien duel, dans le collectif
Cadre clinique : Intégration de la théorie dans la clinique, en parcourant une thérapie de la
camisole de force à l’apaisement
Création d’un dispositif thérapeutique avec le patient, ses parents, ses proches, les
intervenants, le réseau

Après-midi : Présentation de 3 cas cliniques


Elaboration de ces cas en 3 groupes de travail, analyse et réflexion sur le cadre nécessaire,
réalisation du dispositif thérapeutique

Objectifs





Comprendre les manifestations de l’agressivité et leur sens chez les personnes présentant un
double diagnostic
Bases théoriques et répercutions au niveau de la clinique
L’importance du lien, la création de lien dans une clinique particulière
Perspectives du travail thérapeutique en vue d’une dite « Normalisation »

Méthodologie




Exposés théoriques
Multiples illustrations cliniques
Partage d'expériences

