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 :

Les aspects fondamentaux à la prise en charge
des personnes dites à double diagnostic
Vendredi 30 octobre 2020 de 9h30 à 16h30

Dr Gaëtan Hourlay et Nathalie Delvenne
Psychiatre, le Dr. Gaëtan Hourlay a travaillé pendant plusieurs années en hôpital
psychiatrique. Il partage aujourd'hui son activité professionnelle entre le SSM
Centre Chapelle-aux-champs (Bruxelles) et l'ASBL Les Héliotropes (Incourt) dont
il est le responsable médical.
L'ASBL Les Héliotropes développe des outils spécifiques de prise en charge des personnes avec un
double diagnostic : un centre thérapeutique de jour et une cellule mobile d'intervention. S'associe à
ce travail clinique le développement de modules de formation destinés aux équipes professionnelles
et/ou aux personnes qui s'occupent de personnes présentant un double diagnostic.
Psychologue clinicienne, Nathalie Delvenne a travaillé dans plusieurs structures
du champ de la santé mentale et du champ éducatif (hôpital pédopsychiatrique,
SSM, SRJ et Aide à la jeunesse). Depuis l'année 2011, elle dirige l'ASBL Les
Héliotropes (Incourt).
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 et repères cliniques généraux
o Définitions et caractéristiques principales de la déficience intellectuelle.
o La vie psychique, ses manifestations, ses symptômes.
Déficience intellectuelle et troubles psychiatriques (double diagnostic) : définitions, état
actuel des connaissances et approfondissement de la problématique des psychoses.

Après-midi :



Prise en charge : les ateliers thérapeutiques et les manœuvres relationnelles
Conclusion et discussions complémentaires

Objectifs




Sensibiliser aux différents aspects de la prise en charge des personnes dites à double
diagnostic (déficience intellectuelle et troubles psychiatriques associés).
Apport d’éléments théoriques et cliniques sur les psychoses afin de sensibiliser les
participants à l’accompagnement des symptomatologies liées à ces difficultés psychiatriques
Apport d’éléments de réflexion sur la sanction dite éducative et son cadre, sur son
inadéquation et/ou sa pertinence

Méthodologie





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

