
 

 
 

 

 
 

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 violence et ses formes dans les institutions pour 

personnes ayant une déficience intellectuelle  
 

Mardi 19 septembre 2023 de 9h30 à 16h30 
 

 

Samuel Gonzales-Puell, Ph.D. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Lieu         Participation financière : 93€  

Auditoire B33    incluant la photocopie des powerpoint 
Université de Namur   pauses café, sandwichs, attestations, accréditation 

Rue de Bruxelles, 61    
5000 Namur     
     

 
 
 

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 

  

o 

Docteur en sciences psychologiques de l’Université libre de Bruxelles 

(ULB), il a fait des études spécialisées en psychologie clinique et 

psychodiagnostic aux Universités de Louvain (Louvain-la-Neuve) et 

Paris VII (René Descartes).  

Il a été, successivement, Assistant en psychologie et psychosomatique 

à la faculté de médecine de l’ULB, Chargé de cours à l’Université de 

Mons, puis Professeur et chercheur en psychologie à l’U.P.S.M.P. 

Lima, Pérou. 

Directeur du Centre Espoir et Joie à Bruxelles, Belgique 

Il est également psychanalyste à l’Ecole Belge de Psychanalyse. 

http://www.santementaleetpsychiatrie.be/
mailto:katty.lamoline@unamur.be
mailto:joelle.berrewaerts@unamur.be


 

 

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 :  
 

Introduction 

I. L’institution 

 1 La violence institutionnelle d’un point de vue systémique 

 2 La violence institutionnelle d’un point de vue psychanalytique 

 3 La place de la violence dans l’ordre social  

 4 La violence et la clinique du discours  

 

II. La violence dans le contexte institutionnel 

Les négligences et violences endémiques  

 

III. Les contextes institutionnels : principes et règles de vie 

Le concept de normalisation  

Une éthique de l’accompagnement  

Une philosophie de la valorisation des rôles sociaux  

 

PARTIE PRATIQUE 

Approche clinique des problèmes de violence institutionnelle 

Vignettes cliniques  

A. Les équipes face aux surgissements de la violence : agressivité et automutilation 

B.  Les bénéficiaires face au surgissement de la violence : les abus et la maltraitance 

 

Méthodologie  

• Exposés oraux 

• Etudes de cas 


