
 

Ulysse, Accompagnement  pour personnes exilées 

Service de Santé Mentale agréé par la COCOF    

 

Rue de l'Ermitage 52 – 1050 Ixelles   tél : 02/533 06 70   fax : 02/ 533 06 74   e-mail : ulysse.asbl@skynet.be 

Le Réseau Santé Mentale en Exil a le plaisir de vous inviter à sa conférence : 

« Enjeux de maternité dans un contexte de violences sexuelles » 

MARDI 15 JANVIER 2013 de 12h30 à 14h30 
à Ulysse, 52, rue de l’Ermitage, 1050 Bruxelles 

 
Les femmes en exil constituent un groupe vulnérable car particulièrement exposé à de multiples formes 

de violences : viol, agression, harcèlement, mutilations génitales. Celles se manifestent dans des 

contextes divers : familiaux, conjugaux, de pratiques traditionnelles, de guerre, etc. 

Lorsqu’elles sont enceintes, les conséquences de ces violences les fragilisent encore davantage. Sans 

compter que parfois la grossesse est directement le résultat d’un viol. Dès lors, comment s’envisage 

l’accès à la maternité dans un tel contexte? Une réflexion autour de plusieurs axes vous est proposée : 

 les répercussions invalidantes des violences sur la santé des femmes ; 

 les conséquences péri et postnatales multiples ; 

 les risques de perturbation des liens précoces ; 

 La place des ‘’pères’’. 

 
Intervenantes : 

Isabelle SERET : « Témoigner pour réapprendre à vivre » : 

 Récits de vie de femmes victimes de violences sexuelles au Sud Kivu au Congo 
Journaliste, diplôme universitaire de compétence en relations humaines à Lille 1, formée à l’accompagnement en 

sociologie clinique et histoire de vie à l’Institut International de sociologie clinique. 
Docteur Claire MESTRE : « Etre mère et femme au risque de la violence et de l'exil » 

Psychiatre, psychothérapeute, docteur en anthropologie, Responsable de Consultation transculturelle, CHU de 
Bordeaux, Association Mana (www.cliniquetransculturelle-mana.org), chargée d’enseignement, université Bordeaux II. 

Pascale De RIDDER : Modératrice, Psychologue au Service de santé mentale Ulysse.  
 

Inscription gratuite.  
Date limite d’inscription : le jeudi 10 janvier 2013. (Attention nombre de places limitées). 
Par téléphone : 02/533 06 70  
Par mail : reseau@ulysse-ssm.be 
Personne de contact : Samira KHOLTI 
 

 

Promoteur du  Réseau  « Santé Mentale en Exil » : Service de Santé Mentale Ulysse 
Autres membres : SeTIS Bxl (Service de traduction et d’interprétariat en milieu social), SESO (Service social de solidarité socialiste), Service de Santé 
Mentale Le Méridien, Fédération des CPAS de Wallonie, Centre de Santé Mentale Exil, Médecins du Monde – CASO, Asbl Intact, Caritas 
International Belgique, Maison Médicale Santé Plurielle. 
 

Ce projet de Réseau est soutenu par : 

   
             Commission Communautaire Française     Fond Européen pour les Réfugiés 

 

http://www.cliniquetransculturelle-mana.org/
mailto:reseau@ulysse-ssm.be

