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Journée d’étude

Ellipse a le plaisir de vous inviter
à célébrer ses 20 ans

le 22 mai 2014 à la Salle Adamo
à Houdeng-Aimeries dans l’ancien site du charbonnage du Bois-du-Luc

classé monument historique Unesco

I m a g i n a i r e



Programme de la journée

• 8h45 : Accueil et mot de bienvenue par Mr Dominique Van de Sype, président d’Ellipse et de
Mr Stephan Luisetto, directeur d’Ellipse, qui introduira la journée.

• 9h15 : Posons le cadre de l’imaginaire et du réel.

• 9h30-10h10 : CONFÉRENCE 1
Intervention du docteur Danièle Pierre, psychiatre, psychanalyste, thèse de doctorat en sciences
médicales sur «l’interprétation des rêves en ethnopsychiatrie» (1999) avec Tobie Nathan comme
membre du jury; travaille au Centre Chapelle-aux-champs depuis une vingtaine d’années où elle
développe une consultation transculturelle.

«Rêves et pensées traditionnelles : apaiser les orages d’une relation mère-fille»

• 10h40-11h20 : CONFÉRENCE 2
Intervention de Philippe Hennaux, neuropsychiatre, psychanalyste, directeur médical à
«l’Équipe» d’Anderlecht.

«Psychiatrie communautaire et psychothérapie institutionnelle»

• 11h20-12h : CONFÉRENCE 3
Intervention de Marc Ledoux, psychothérapeute et moniteur à la clinique de La Borde (clinique de
Cour-Cheverny dans le Loir-et-Cher : établissement psychiatrique), philosophe, docteur en sociologie.

«Rythmer le quotidien de la (sur)vie toxicomaniaque : est-ce-que cet impossible devient possible ?»

• 12h-12h30 : ÉCHANGES AVEC LA SALLE, panel avec tous les orateurs et la salle

• 12h30 à 14h : Buffet chaud et froid

• 14h à 15h45 : 4 ATELIERS en simultané
– Atelier 1 : Réussite (ou échec) d’une postcure
– Atelier 2 : Les psychotropes, entre illusion et réalité
– Atelier 3 : La rencontre avec les familles : entre imaginaire et réalité
– Atelier 4 : L’individuel et le collectif

• 16h : Clôture avec café-gâteau

• 16h30 : Visite partielle du Musée de la Mine
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Salle Adamo à Houdeng-Aimeries
Ancien site du charbonnage du Bois-du-Luc

classé monument historique Unesco

1, rue du Levant
7110 Houdeng-Aimeries, La Louvière

Bulletin d’inscription à renvoyer par email avant le 5 mai 2014

- En venant de Bruxelles prendre la sortie 21 «Soignies/Binche» à hauteur du Rœulx une fois revenu sur l’E42 (après la Louvière et Houdeng).
- En venant de Mons ou Charleroi prendre la sortie 21 « Soignies ».
- Au rond point, se diriger vers le rond point situé sous le canal suspendu.
- Suivre la N55 et les indications « Binche, La Louvière, Houdeng, Strépy ».
- À ce second rond point : aller tout droit en suivant les pancartes « Site minier de Bois-du Luc » vers Houdeng-La Louvière.
- C’est la Chaussée du Pont du Sart.
- Avant Pneumac, aller à droite au feu rouge : rue Joseph II.
- Tout droit jusqu’à la rue du Quinconce (pharmacie) et descendre jusqu’à la cité des maisons ouvrières (jaunes).
- Après le premier bloc de maisons, l’entrée de la salle est sur la gauche, au croisement des 4 rues.

En venant de Bruxelles, Charleroi ou Mons :
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Nom : Prénom :

Organisme :

Choix de l’atelier :       1               2               3               4 Nombre de personne(s) :

Téléphone : Email :

Possibilité de visiter en partie le Musée de la Mine de 16h30 à 17h15. Explications par un guide, sur la galerie
minière reconstituée en surface (fosse St Joseph). Le coût est compris dans le droit d'entrée à la journée :

60€/pers. (sauf tarif social) à verser sur le compte d’Ellipse avant le 5 mai 2014 : BE 05 068 2146270 75

Participation à la visite partielle du musée :      OUI                   NON 


