
à l’occasion du 35e anniversaire
du Service de santé mentale Le Chien Vert

et en l’honneur d’Anne Czetwertynski

LIEU

W-HALL
Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre
Avenue Charles Thielemans 93
1150 Bruxelles
Métro (ligne 1) : station Tomberg
Tram : 39 ou 44 Arrêt Chien Vert

INSCRIPTION PAR MAIL 

nadinehuygenschienvert@gmail.com
Accréditation demandée

Merci de préciser si vous participez au cocktail festif  
en l’honneur d’Anne Czetwertynski

À confirmer par le paiement sur le compte :
BE09 3100 3529 5457 du SSM Le Chien Vert
avec la mention « nom + prénom – journée 35e »

> 55 ! avant le 20/02/2014
> 60 ! à partir du 20/02/2014
> 30 ! (étudiant)

Le prix de la journée comprend le lunch

RENSEIGNEMENTS 

Madame Nadine HUYGENS
Tél. : 02/762.58.15
www.lechienvert.be

ET SI NOUS PARLIONS DE LA 
PRÉVENTION EN SANTÉ MENTALE ?
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JOURNÉE D’ÉTUDE
Bruxelles, le 28 mars 2014

« Allô, maman,
papa, bobo »

Avec la collaboration de toute l’Équipe du Chien 
Vert, ses musiciens, conteurs, graphistes, 
photographe, dessinateurs, la présentation de son 
film et les interventions de quelques-uns

CONFÉRENCIERS

Gérard Neyrand
Sociologue, Professeur à l’Université de Toulouse, 
auteur de nombreux ouvrages sur les mutations 
de la famille, la petite enfance et la parentalité 
dont « Soutenir et contrôler les parents. Le 
dispositif de la parentalité » (Erès)

Sophie Marinopoulos
Psychologue, Psychanalyste, Directrice du 
service de Prévention et de Promotion de la Santé 
Psychique à Nantes et de son lieu d’accueil « Les 
pâtes au beurre »

INVITÉS

Geneviève Helson
Psychologue, psychothérapeute d’orientation 
psychanalytique

Dominique Volckrick
Cinéaste

Manifestation réalisée avec  
le soutien de la Commission 
Communautaire Française et de la 
Commune de Woluwe-Saint-Pierre



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8h15 ACCUEIL

8h45 OUVERTURE
 Madame Céline Fremault
 Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale 

et Membre du Collège de la Commission 
Communautaire Française chargée de la Santé

 Monsieur Benoît Cerexhe
 Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre
 Professeur Arlette Seghers
 Présidente du SSM-UCL-Bruxelles
 Madame Marie-Christine Meersseman
 Coordinatrice du SSM Le Chien Vert

9h30 INTRODUCTION
 Pascale Gustin

10h Ce que les mots construisent : être parents 
aujourd’hui.

 Sophie Marinopoulos

10h45 Échange avec la salle, suivi de la Pause-café

       Origine
11h30 Présentation du Bébé-Parents Accueil 

et projection du film Au fil de l’eau. Anne 
Czetwertynski nous parle de la prévention 
secondaire en santé mentale. 

 Patricia Baguet, Aurélie Barette, Anne 
Verougstraete

12h30 Échange avec la salle, suivi du Déjeuner

        Ensemble
14h Parentalité, genre, contrôle, soutien, clinique, 

normes et prévention... Un mélange détonnant.
 Gérard Neyrand

15h15 Une clinique de l’événement.
 Geneviève Helson et Sylvie Vandewalle

16h00 Échange avec les conférenciers et avec la salle

16h30 Remerciements à Anne Czetwertynski et 
ouverture du cocktail festif

À l’occasion de son 35e anniversaire et en 
l’honneur d’Anne Czetwertynski, initiatrice du 
dispositif de prévention « Bébé-Parents Accueil », 
l’Équipe du Chien Vert a le grand plaisir de 
partager son expérience clinique en matière de 
prévention avec le tout-petit, sa famille et ses 
proches.

Dans le droit fil de l’expérience clinique, la 
prévention s’est imposée comme une des missions 
essentielles en santé mentale ambulatoire. La 
pensée freudienne n’inscrit-elle pas un continuum 
vivant entre la santé et la psychopathologie ? 
Et Winnicott ne précise-t-il pas que promouvoir 
la santé mentale revient à prévenir la maladie 
mentale ? C’est pourquoi, depuis plus de vingt ans, 
nous inscrivons cet accueil des parents et de leur 
tout-petit au cœur de notre travail. Il nous permet 
d’accompagner les parents dans leurs tentatives 
de faire face aux signes de souffrance précoce 
que leur adresse leur enfant.

Durant cette journée d’étude, la présentation du 
projet « Bébé-Parents Accueil » et la contribution 
d’acteurs de terrain auront pour objectif de 
poser la question de la spécificité de la prévention 
en santé mentale, de sa visée, de ses concepts 
porteurs et de ses raisons d’être.

La psychanalyste Sophie Marinopoulos et le 
sociologue Gérard Neyrand nous accompagneront 
dans cette réflexion. Tous deux ont longuement 
travaillé ces questions et exploré l’apport de 
l’épistémologie psychanalytique pour le déploiement 
des dispositifs d’aide et de soutien à la parentalité. 
Leurs travaux rappellent que la psychopathologie et 
la prévention se parent des couleurs d’une époque 
et d’une société.

La période actuelle, très marquée par la 
transformation en profondeur des structures 
familiales, pose des questions inédites. Quelle 
créativité déployer pour rencontrer les demandes 
nouvelles face aux difficultés et aux souffrances 
catalysées par la parentalité ? Comment déjouer 
le risque que l’aide à la parentalité ne devienne un 
puissant outil de contrôle social et d’exercice de 
principes normatifs moralisateurs ?

Ces enjeux sont de nature à mobiliser l’attention 
de bon nombre d’intervenants car ils concernent 
l’articulation et les préoccupations de plusieurs 
secteurs : des professionnels de la santé mentale, 
des partenaires actifs dans le secteur de la petite 
enfance et des représentants du champ politique.


