
 

4ème cycle PASSAGE 
 

La ligue est un lieu de transmission. 

 

Dans cet esprit, nous avons cherché ces dernières années à rencontrer des 

aînés, à recueillir leurs témoignages. Nous l’avons fait en organisant des 

évènements comme « Traversées », ou en collaborant à la réalisation des 

entretiens filmés « Mémoires de psys » de l’association Psymages. 

A l’occasion de ces moments de transmission, jeunes, moins jeunes, et aînés 

sont dans un côte à côte. Sur leurs métiers, nos aînés ont des témoignages à 

nous transmettre d’une manière personnelle ; les compétences sont liées à ce 

qu’on apprend à l’épreuve des situations vécues, dans l’implication subjective, 

et pas seulement aux savoirs prescrits.  

Certains de nos aînés détiennent une expérience dans ce domaine, elle est aussi 

précieuse que les syllabus, les cours ou les formations. Notre projet est de veiller 

à recueillir cette expérience. Nous voudrions favoriser une forme de 

transmission de ce qui est le plus subtil dans le travail. Le travail invisible ou 

inestimable, au sens où en parle Christophe Dejours, celui qu’on disqualifie si 

facilement au nom du professionnalisme technique et de la normativité 

 

Notre quatrième invité pour ce 4ème cycle de PASSAGE sera 

  

MICHEL DEWEZ  

Au début des années quatre-vingt, alors qu’il pratique la médecine générale et qu’il 

devient psychanalyste, Michel Dewez rencontre la psychiatrie, de manière imprévue, et 

décide de se former à cette discipline. 

Il sera le médecin-directeur du Service de santé mentale La Gerbe à Bruxelles durant une 

quinzaine d’années. Son intérêt pour la fonction de la parole et du langage l’amènera à 

écrire de nombreux articles sur les rapports entre psychose, institution et culture. 

A partir de 2002, son parcours l’emmène dans les pays du sud, avec le projet SAMOA 

qu’il crée et dont il est le coordinateur en Guinée Conakri, ensuite comme psychiatre 

de secteur à La Réunion et en Guyane Française, et enfin comme psychiatre à Tahiti, 

notamment en milieu pénitentiaire 
  

Le mercredi 6 juin 2018 

de 9h30 à 12h30, à la LBFSM, 55 rue du Président, 1050 Bruxelles 

Informations et Inscription : WWW.LBFSM.BE 

  

  

 

 

http://www.lbfsm.be/

