
« Soignez-nous... Mais soignez-vous ! »

Le secteur Santé mentale de 
l’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège, ISoSL 

vous invite au colloque

Renseignements et inscriptions

Les inscriptions doivent être enregistrées auprès de Murielle Tefnin, secrétaire de Direction

m.tefnin@isosl.be - +32 4 254 77 17 en y indiquant vos nom, prénom, adresse mail, fonction et institution

Prix

Médecins 100€ (Accréditation éthique et économie demandée)

Professionnels de la santé 75€

Usagers et proches 35€

à payer sur le compte BE 12091 - 0117336 - 92 avec la communication « Soignez-nous »

Votre inscription est effective dès réception de votre paiement

Date limite d’inscription : lundi 14 octobre 2019

jeudi 17 octobre 2019
de 08h30 à 16h30

Hôpital Agora
Montagne Sainte-Walburge, 4a
4000 Liège

DANS LE CADRE DU 500ÈME ANNIVERSAIRE DE L’INSTALLATION DES FRÈRES CELLITES À LIÈGE 
ET L’ÉVÉNEMENT VOLIÈRE 1519 - 2019



Argumentaire

500 ans de Volière ! Vous en connaissez beaucoup, vous, des hôpitaux qui ont un recul pareil?

500 ans, ça se fête ! Nous profitons de cette date anniversaire nichée au cœur d’une réforme des 
soins de santé mentale aujourd’hui pour interroger nos pratiques :

« Soignez-nous… Mais soignez-vous ! »

17 octobre 2019 – ISoSL, Site hospitalier Agora (salle de sport)

Montagne Sainte-Walburge, 4A - 4000 Liège

Au fil de l’histoire de la psychiatrie, la famille, l’hôpital et le travail ont tissé des liens ambigus,  
parfois conflictuels voire paradoxaux avec les soignants. 

Selon qu’ils ont été considérés comme pathogènes ou thérapeutiques, on les intégrait ou on les 
excluait des traitements. Ces changements sont-ils des effets de mode ou sous-tendus par une 
meilleure compréhension des pathologies ? Sont-ils strictement opposés et irréconciliables ou 
les deux temps d’une dialectique génératrice de soins créatifs ? Et peut-on voir dans ces revire-
ments les effets plus fondamentaux de changements sociaux? Ces derniers s’avèrent-ils favo-
rables ou délétères ? 

A l’occasion des 500 ans du voisinage des Cellites, premiers dispensateurs de soins psychia-
triques, une reprise de l’histoire récente de la psychiatrie mettra en lumière ces allers-retours 
dans les soins, dissimulés parfois sous l’appellation trompeuse de « réforme ».  

Comment l’hôpital peut-il être un lieu de soins? Comment le soigner? Est-il trop pathogène et 
doit-il disparaître au profit des soins mobiles et en réseau comme le veut la réforme 107? 

La famille est-elle le creuset des pathologies individuelles ? Rend-elle l’autre fou pour se sauver? 
Est-elle une ressource indispensable aux soins? Et comment l’intégrer ? 

Le travail est la cible d’attaques sans précédent, désigné comme aliénant et usant la substance 
vitale jusqu’au burn out. Mais n’est-il pas aussi un lieu de créativité et de mise en sens? Un lieu de 
rencontre et de collaboration ? Une prise sur la réalité ? La remise au travail n’est-elle qu’un  
nouvel assujettissement au joug du capital? 

Sur chacun des thèmes, famille, hôpital, travail, deux opinions seront déployées pour ouvrir le 
débat avec la salle et nos experts. Ce débat sera animé par PhiloCité. Des représentants des  
patients concluront la journée.

Dans le cadre de Volière 1519 - 2019



08h30 - 09h00 Accueil

09h00 - 09h15 500 ans, oufti !  
   Nicole Demeter, Directrice du Secteur santé mentale, ISoSL 
   François Monville, Psychiatre, ISoSL

09h15 - 09h45 Penser le cadre - hors cadre 
   Gaëlle Jeanmart, Docteur en philosophie, coordinatrice de l’ASBL PhiloCité

09h45 - 10h15 Les familles culpabilisées, ignorées, maltraitées, ça suffit 
   Docteur Yann Hodé, Psychiatre et Psychothérapeute en TCC, ex Directeur Médical  
   des services psychiatriques du Jura Bernois et de Bienne

10h15 - 10h45 Familles, je vous Haime 
   Marie-Christine de Saint-Georges, Thérapeute familiale, Fondatrice de l’Institut de Formation  
   et de Cliniques Contextuelles «l’Ardoise Pivotante», Formatrice associée au Cefores à l’UCL   
   et superviseuse d’équipes

10h45 - 11h00 Mise en discussion 
   Stéphanie Franck, Philocité ASBL

11h00 - 11h30 Pause 
   Vidéo Volière 2000

11h30 - 12h00 Comment je me suis disputé... (mes lieux de soins) 
   Gérald Deschietere, Psychiatre, chargé de cours à l’UCL, Responsable d’unité de crise aux Cliniques  
   universitaires Saint-Luc , Co-promoteur d’un projet 107

12h00 - 12h30 A propos de l’irremplaçable efficacité des soins en institution... 
   Christophe du Fontbaré, Psychiatre psychanalyste à Blois, auparavant, 15 ans à la clinique de La Borde

12h30 - 12h45 Mise en discussion 
   Stéphanie Franck, PhiloCité ASBL

12h45 - 14h00 Pause midi 
   Expo photos d’André Leclercq et leurs textes de Jean-Luc Renard

14h00 - 14h30 Le retour à l’emploi, un outil du rétablissement 
   Silvano Gueli, Conseiller en réhabilitation professionnelle, Chef du service Socrate réhabilitation

14h30 - 15h00 Quand le travail fait mal 
   Thomas Périlleux, Sociologue, Professeur à l’UCL, intervenant au CITES Clinique du Travail à Liège

15h00 - 15h15 Mise en discussion 
   Stéphanie Franck, PhiloCité ASBL

15h15 - 15h45 Vers des interventions transdiagnostiques centrées sur les processus.  
  Thérapie ACT 
   Patrick Laurent, Thérapeute familial, formateur, enseignant de médiation

15h45 - 16h15 L’angle de vue des soignés et de leur entourage 
   Stéphanie Lemestré, Coordinatrice de Similes 
   Représentants des associations de patients et de familles

16h15 - 16h45 A petits pas 
   Angélique Mujari, Marc Baggi et Jean-Philippe Gaioni, pairs aidants 
   Manu Balthazart et Marie-Noëlle Levaux, animatrices du projet Pair-aidance, ISoSL

16h45  Verre de l’amitié à la Licorne avec possibilité de visite de la chapelle St Roch et de l’exposition   
  d’archéologie à l’église St Servais
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Programme complet


