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À L’INTERVENTION EN SANTÉ MENTALE

ORGANISÉ PAR

LES FORMATIONS SPECIFIQUES
Où ? au Centre de formation J. Corbisier - Domaine de l’O.N.E. 

   Accueil
Introduction au 2e carrefour IFISAM,

 Benoît Bourguignon, président de l’Ifisam, , coordinateur des Formations spécifiques.

Vignette clinique « Des victimes dans le labyrinthe de la demande ... »,  
 Michel Cailliau, Sylvie Kockelmeyer, formateurs aux Formations spécifiques.

Commentaires de Jean-Pierre Pinel et discussion avec la salle.   

Vignette clinique « La vie de château » : Annick Delacollette, Claudine Stein, formatrices aux  
 Formations spécifiques.

Commentaires de Jean-Pierre Pinel et discussion avec la salle. 

Pause café.

 www.i!sam.be
 i!sam@skynet.be

www.i!sam.be

CARREFOURS de l’IFISAM* 

 
Entendre la demande

d’une institution

PROGRAMME

Nous ré!échirons lors de cette matinée de travail aux premières rencontres entre le ou les formateurs et l’équipe 
en demande d’intervention. Ces premiers moments apparaissent avec le recul de nos vingt années d’expérience 
comme particulièrement importants. Ils visent en e"et à entendre le cheminement des di#cultés et besoins        
véhiculés par les membres de l’équipe, à formuler les premières hypothèses quant à la nature des enjeux  rencon-
trés  et à co-construire avec l’équipe le dispositif et les di"érents paramètres de l’intervention en question. 
Au départ de situations cliniques, nous discuterons nos modalités d’interventions avec JEAN!PIERRE PINEL,               
professeur de psychologie et de psychopathologie à l’université Paris XIII et auteur de nombreux articles 
sur ces questions.
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* IFISAM VOUS INVITE CHAQUE PRINTEMPS ET CHAQUE AUTOMNE, SELON UN CYCLE ALTERNANT 
   NOS 6 SECTEURS DE FORMATION 

Le CARREFOUR suivant aura lieu le 19 avril 2013  et sera organisé par la FORMATION À LA CLINIQUE 
PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT.

«Les répercussions des mutations du métacadre institutionnel sur les demandes 
 d’interventions» : 
 l’université Paris XIII.

Ré!exions sur la matinée, par le , Faculté des Sciences Psychologiques  
 et de l’Education, ULB et Université de Mons.

NOVEMBRE uniquement à Michel Cailliau 
(ifisam@skynet.be)  en indiquant votre nom, prénom, qualification professionnelle et lieu de 
pratique, et par versement de  au compte  de Ifisam asbl (15 ! pour les 
participants aux cycles Ifisam en cours et pour les étudiants sur base de l’envoi copie carte 
étudiant)


