
21 ans 
Soin dit en passant…

L’équipe de Babel : 
Renaud Brankaer : psychiatre, médecin directeur
Piera Boriolo : psychologue, coordinatrice
Chiara Aquino : psychologue
Julien Crabbe : assistant social
Nathalie Vandenborre : psychiatre
Amalia Taylor : psychologue
Amandine Seifert : psychologue
Adeline Van Thuyne : assistante sociale
Arnaud Spitaels : psychologue
Ysaline Vranckx : assistante sociale

Et merci à toutes les personnes qui ont contribué à faire de 
Babel ce qu’elle est aujourd’hui.

Modalités d’inscription : 
L’inscription se fait via le formulaire en ligne :
https://tinyurl.com/babel21ans

Tarifs :   •  Journée + lunch + repas + soirée = 50€ /40€ 
réduit (membres de l’Asbl L’Équipe, étudiants et 
demandeurs d’emploi) 

 • Repas + soirée (à partir de 17h00)= 25€

Paiement à effectuer sur le compte bancaire de Babel : 
BE81 2100 2207 4424
Babel – Asbl L’Équipe
Rue de l’Hotêl des Monnaies, 67
1060 Bruxelles
Communication : Nom prénom • Institution • 21 ans
 

Le paiement confirme l’inscription. 

Renseignements complémentaires :
Babel21ans@equipe.be
Tél. 02/543 03 43

Lieu : La Tricoterie
Rue Théodore Verhaegen, 158
1060 Bruxelles

Réseau de psychiatrie sociale

Journée d’étude 
et soirée festive
Vendredi 3 mai 2019

Lieu : La Tricoterie



Programme de la journée

Accueil à partir de 8h30

09h00 • Introduction
Intervention du cabinet de la Ministre Cécile Jodogne
09h30-10h15 • Babel au fil du temps • Historique de 
l’institution par Astrid Lionnez  
10h15- 11h15 • Intervention de Fernando Geberovich
« Au commencement était l’action » 
Contextualisation de la clinique des dépendances dans la 
société de consommation.

11h15-11h45 • Pause-café 

11h45 - 13h00 • Intervention de l’équipe
« Une partition à plusieurs mains » • Échanges avec la salle

13h00 - 14h00 •  Pause Repas 

14h00 - 15h30 • Intervention de l’équipe
« Ah les preuves du temps » • Échanges avec la salle et partage 
d’expériences
15h30 - 15h45 •  Pause café 
 15h45 - 16h15 • « Futurs : Quels sont les destins d’une parole 
qui fait soin ? » • Échanges avec la salle
16h15- 17h • Conclusion : épinglage par Christine Van der 
Borght
17h00 - 19h00 • Rencontre et présentations des talents et 
passions des personnes inscrites à Babel

19h00 - 01h00 • Souper et soirée dansante réservée aux 
professionnels inscrits

L’histoire de nos patients est faite de répétitions et parfois de 
changements, petits et grands. 
Babel, un service ambulatoire actif en toxicomanie, les 
accompagne dans ce mouvement, en résonance imparfaite. 
Penser ces variations de mélodie, ces discordances dans la 
relation, puis, par quelques décalages et ajustements, initier 
un rythme nouveau et peut-être permettre à nos patients de 
se déployer dans de nouvelles harmonies constitue une part 
essentielle de notre travail.
Au cœur de cette partition, des paroles. La parole des 
personnes que nous accueillons et de leur entourage, la nôtre, 
mais aussi celle du réseau professionnel, du politique. Sans 
oublier l’écho des contingences économiques, sociales et 
culturelles. Un ensemble de voix à orchestrer qui nécessite 
bien souvent du temps. Mais comment se dégager de 
l’urgence, adapter le tempo, et prendre le temps de l’accueil 
et de l’accompagnement dans une société où les effets 
thérapeutiques doivent être rapides ? Qu’est-ce qui fait soin 
pour chacun de nos patients ? Comment leur offrir un lieu qui 
fasse office de point d’ancrage parmi les ruptures successives, 
un lieu où ils puissent se déposer ?
Aujourd’hui, Babel a 21 ans, l’occasion de réfléchir avec vous 
et en présence d’invités, à nos pratiques, nos similitudes et nos 
différences et, bien entendu, de faire la fête !
En espérant vous y retrouver nombreux. 

L’équipe de Babel

Astrid Lionnez est assistante sociale et criminologue, coor-
dinatrice et enseignante au département social de la HELH de 
Louvain-la-Neuve (Cardijn). Elle interviendra dans cette jour-
née d’étude en sa qualité de fondatrice de Babel pour retracer 
les temps forts de notre centre de consultations.
 

Fernando Geberovich est psychanalyste, auteur notam-
ment de l’ouvrage « No satisfaction. Psychanalyse du toxico-
mane ». Il invite à une réflexion autour des modalités de pri-
ses en charge des personnes en souffrance confrontées à une 
dépendance à des produits psychotropes, tout en prenant en 
compte le contexte sociétal actuel. 

Christine Van der Borght est psychologue clinicienne, avec 
une formation en psychanalyse, en intervention systémique, 
au psychodrame et en traumatologie. Elle a travaillé dans dif-
férents types d’institutions dans le secteur de la santé mentale 
et de l’aide à la jeunesse. Elle clôturera la journée d’étude en 
épinglant les points essentiels de nos échanges. 

Jean De Lathouwer est médiateur systémique et criminolo-
gue. Il pratique également comme formateur et superviseur 
à Bruxelles. Il sera présent, toute la journée, en tant que mo-
dérateur.


