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Le mardi de 13h à 15h, les 12/09, 10/10, 14/11, 12/12, 9/01, 6/02, 20/03, 17/04, 8/05, 12/06 dans les locaux de la
LBFSM, 53 rue du Président à 1050 Ixelles.
La clinique de l'enfance nous invite à discuter régulièrement entre professionnels et à faire se rencontrer nos points
de vue afin d'avoir une vision plus globale de la situation de vie de l'enfant en souffrance psychique et de sa famille.
Aujourd'hui, le paysage de la santé mentale à Bruxelles est en pleine évolution, et en particulier dans le domaine de
l’enfance et la famille : à la fois régulé par la nouvelle réforme politique, enrichi d'une diversité culturelle, en proie à
une précarité sociale grandissante. Tous ces paramètres modifient le quotidien des familles, leurs difficultés, leurs
solutions, nos pratiques.
L'avenir de nos prises en charge ne pourra plus se faire sans les différentes formes de réseaux de soins existants et à
venir. Nous sommes, de ce fait, appelés à remodeler certaines de nos conceptions de la clinique telles que
l'accompagnement des familles en tant qu'envoyeur, le secret professionnel partagé.
De fils en maillage, cette image est aussi le reflet de notre travail avec les familles : comment créer un lien ? Les
aborder, leur donner la possibilité de nommer les difficultés de l'enfant, de formuler une demande adressée aux
intervenants en santé mentale et tendre ensuite vers une alliance thérapeutique ? Et qu'en est-il quand nous devons
relayer des situations ? Quels éléments sont opérants lors des passages d'un professionnel à l'autre, d'une institution
à l'autre ? Faire réseau, actuellement, semble aller de soi. Les moyens pour y parvenir, par contre, ont toute leur
place dans une intervision clinique multidisciplinaire et intersectorielle.
La Boîte à Ressort vise à remettre du jeu et du mouvement là où les mécanismes d'inhibition de la pensée nous
conduisent parfois, nous professionnels, à une certaine inertie, en regard sans doute de situations cliniques difficiles.
Créer du différent, faire émerger des idées nouvelles, partager nos recherches de mises en sens et d'hypothèses
cliniques, sont les objectifs de ces rencontres mensuelles.
Nous vous inviterons également, à la fin de chaque séance, à vous concentrer sur votre état d'esprit et de venir en
témoigner en début de séance suivante sous la forme la plus libre possible : un mot, une phrase, un morceau de
musique, une photo, un collage, une forme, un silence, ...
Eve Scorneaux, coordinatrice Enfance- Santé Mentale à la LBFSM et psychologue clinicienne enfants/familles au
Planning Familial de Saint-Gilles, et Natacha Rome, coordinatrice de projets à la LBFSM, vous proposent
d'approfondira ce thème en groupe d'intervision, destiné à tout professionnel travaillant autour de l'enfant en
souffrance psychique.
Merci de nous tenir informées de votre inscription, gratuite, via mail ou téléphone :
enfance.santementale@gmail.com
02/501.01.21
02/511.55.43

* Lieu où faire rejaillir le mouvement, les idées, les connaissances par émulation collective

