
 

Vendredi 28 juin 2013 de 9h30 à 17h 
 

Quel modèle pour réformer la psychiatrie ? 

 

Alors qu’une certaine réforme de la psychiatrie est déjà en mouvement en 
Belgique, il est pourtant nécessaire de poursuivre une réflexion de fond sur ce qui 
peut nous guider pour penser ce qui doit sous-tendre les logiques des dispositifs 
mis en place.  Les Journées de la Psychothérapie Institutionnelle organisent à cette 
occasion une journée d’étude avec le Dr Guy Dana, (psychiatre et psychanalyste, 
chef de service du secteur de Longjumeau, France, ancien président du Cercle 
Freudien), l’auteur de « Quelle politique pour la folie ? Le suspense de 
Freud » et le Dr  Jean-Louis Feys (médecin chef du centre psychiatrique Saint-
Bernard à Manage), l’auteur de « L’anthropopsychiatrie de Jacques Schotte. 
Une introduction » et conférencier sur le thème « Quel système pour quelle 
psychiatrie ? ».  

Leurs interventions seront discutées par le Dr Charles Burquel, Freek 
Dhooghe, Didier Robin et Pierre Smet. 

Organisé par : le Séminaire de thérapie institutionnelle du Méridien, le SSM Le 
Méridien, le Groupe 'Institutions' de Chapelle-aux-champs, le service de psychiatrie 
pour adolescents et enfants, La petite maison ACIS ASBL, RIPSY, IPPI, La Traversière, 
le SAS et la LFBSM. 

Lieu :  Facultés Saint Louis, rue du Marais, 119 - 1000 Bruxelles – Local 2100 
(2e étage dans les nouveaux bâtiments) 

Coordonné par : le Dr Ch. Burquel et D. Robin en lien avec les Prof. M. Garcia (FUSL) 
et Ph. de Timary (UCL) comme responsables académiques. 

Inscriptions : lemeridien@apsy.ucl.ac.be   

Prix : 50 euros (20 euros étudiants)  - soit sur place soit sur le compte du Méridien : 310-
1014696-65 avec vos noms et institution + journée psy du 28/6/2013. 

Informations : Le Méridien, Mmes A. Plaza et Cl. Jamar – 02/218.56.08 et  
www.matinees.be ou www.gpim.be   

 

Les Journées de la Psychothérapie Institutionnelle 


