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“Accueil des précarités contemporaines 
à l’hôpital public. La clinique des psychologues 

au CHU Saint-Pierre”

Le 29  mars 2019, nous proposerons une journée d’étude articulée autour de la 
précarité dans nos pratiques cliniques de psychologues au CHU Saint-Pierre.
 
Précarité des usagers qu’elle soit physique, psychique, sociale, professionnelle, 
financière, mais aussi précarité du secteur des soins de santé et précarité de la 
possibilité du soin. Notre hôpital public et ses professionnels y sont intensément 
confrontés et doivent sans cesse faire preuve de créativité, de flexibilité, d’en-
gagement pour tenter d’y répondre.
 
Les valeurs d’égalité d’accès aux soins et d’accueil sans discrimination défendues 
par l’hôpital public nous conduisent à rencontrer des patients dont l’origine, la 
langue, le statut social, la trajectoire d’existence, la culture, etc., sont d’une très 
grande diversité. 

Cette complexité est au cœur de nos pratiques cliniques et nous conduit  
quotidiennement à penser le cadre de travail, à “faire avec les moyens du bord”, 
à imaginer, à inventer et ce, quel que soit notre champ clinique. A cette nécessité 
s’ajoute une politique fédérale de la santé qui appelle une réflexion permanente 
des psychologues sur les enjeux politiques et sociaux de leurs pratiques.

Le CHU Saint-Pierre crée, pour les psychologues qui y travaillent, un temps pour 
élaborer les enjeux de leurs pratiques afin de les présenter à un public plus large 
et de pouvoir les aborder ensemble. Nous y voyons l’opportunité de partager nos 
expériences et d’élargir nos horizons. 

Le 29 mars 2019 sera donc l’occasion de penser ensemble nos pratiques de  
psychologues dans l’institution médicale.

29 mars 2019

PROGRAMME
Matinée

8h00-8h30 Accueil – Petit-déjeuner

8h30-8h45 Ouverture de la journée : Dr Michèle Dusart, Médecin-Chef / 
Cécile Glineur, Représentante des psychologues du CHU Saint-Pierre

8h45-9h30 Conférence introductive : Mme Caroline Doucet 
“Comment s’orienter dans la clinique de la déprise sociale ?”
Psychologue clinicienne, Psychanalyste, Maître de conférences au Département de 
Psychanalyse, Université Paris 8 Saint-Denis, directrice du CPCT-parents à Rennes. 
A dirigé l’ouvrage “Le psychologue en service de médecine”

9h30-10h30 Séance plénière 1 : président/modérateur de séance   
M. Jean Van Hemelrijck, psychologue, thérapeute systémicien,
formateur à « la Forestière » et assistant à l’Université Libre de Bruxelles

Tentative de mise au travail pour tous: nos leviers, nos limites
Equipe du CLIPP, clinique de pédopsychiatrie et de psychologie de l’enfant et de la famille

Psychologues autour de la naissance: transdisciplinarité incontournable
Par Sarah Colman, Delphine Stekke, Mélanie Perotti – Pôle périnatal

10h30-11h00 Pause café

11h – 12h00 Séance plénière 2 : 
président/modérateur de séance M. Martial Vanderlinden, psychologue
Professeur, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation, Université de 
Genève (Domaine : psychologie clinique, et plus spécifiquement neuropsychologie 
et psychopathologie de l’adulte) et Faculté de Psychologie et des Sciences   
de l’Éducation, Université de Liège 

Conception du vieillissement et prise en charge des précarités par les psychologues 
en gériatrie au CHU Saint-Pierre, intérêts d’une double grille de lecture
Par Isabelle Gosselin et Anaïs Rommel

VIH et migrants: Du déracinement au maintien dans le circuit de soins
Par Ariane Barthelemy et Marcela Ares 

12h-13h30 Lunch

13h30-15h30 Après-midi: ATELIERS

1.  Précarités croisées des soignés et des soignants depuis l’hôpital ; Entre le « cure » 
et le « care » 

 Interstices C.H.U. Saint-Pierre asbl, Parentalité-Addictions & Liaison-Addictions 

2. Fins de vie au Cœur des Marolles, Quand les précarités plurielles s’en-mêlent
 Equipe mobile des soins palliatifs

3.  La prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles au CPVS 
(Centre de prise en charge des violences sexuelles) du CHU Saint-Pierre

 Psychologues et infirmières de l’équipe du CPVS

15h30-16h00
Clôture par le comité d’organisation de la journée

Clôture

Modalités d’inscriptions: 
- Personnel Saint-Pierre (gratuit jusqu’au 28/02)
- 25 euros pour les étudiants
- 50 euros en pré-inscription (jusqu’au 15 mars)
- 65 euros sur place

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à 
journeepsy@stpierre-bru.be

Plus d’infos sur notre site internet, onglet ‘séminaires’. 
www. stpierre-bru.be


