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JEUDI 1er octobre 2015 : Colloque du 

Service de Santé Mentale Le Dièse, 

pour son 10ème anniversaire 
 

Renseignements : 

SSM « Le Dièse » 

Rue des Déportés, 7 - 7070 Mignault 

067/21.24.77 

ssm_lediese@hotmail.com 

 

 

 

 

Le programme : 

• 08h30 - Accueil  

• 09h00 - Ouverture du Colloque par Mr Claudio COLANTONI, président du PO du SSM «Le Dièse» 

- Allocution de Mr Maxime PRÉVOT, Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre des 

Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine (sous réserve) 

- Introduction par la Région wallonne 

• 09h30 - Mme Marie COUVERT : Manifestations de retrait du bébé 

• 10h30 - Intervention des discutants : Dr Marie-Paule DURIEUX & Mme Isabelle TAVERNA 

• 10h45 - Pause-café 

• 11h15 - Équipe « Le Dièse » : Situation clinique de prise en charge parents-bébé à domicile par un 

duo d’intervenants 

• 12h15 - Discussion et échanges avec la salle 

• 12h45 - Lunch sur place 

• 14h00 - Équipe « PPUMMA » : Dr Valérie GAREZ & Mme Caroline HÉROUX : 

Travail en réseau, psychiatrie périnatale en maternité dans la région Île-de-France 

• 15h00 - Intervention des discutants : Mme Geneviève BRUWIER & Mme Claire VANDER VORST 

- Échanges avec la salle 

• 15h30 - Mot de clôture de la journée 

 

 

 

 

 

 



Colloque SSM Le Dièse  - 1er octobre 2015 -  Page 2 sur 4 

L’argumentaire : 

À l’occasion du dixième anniversaire de notre Service de Santé Mentale« Le Dièse », il nous a 

semblé important de nous arrêter et de repenser nos outils, en particulier la pratique des 

soins centrés sur les tout-petits et leurs parents. Notre expérience clinique avec les enfants 

et leurs familles nous amène mesurer la portée des liens précoces et de leurs aléas dans le 

développement de l’enfant. 

 

Dans le contexte socio-économique actuel privilégiant le travail ambulatoire, cette clinique 

particulière de la périnatalité nous a permis de développer une approche spécifique : les 

interventions en duo sur le lieu de vie des bébés. 

 

C’est en allant à la rencontre des nourrissons et de leurs parents que nous pouvons évaluer, 

réveiller, soutenir et développera préoccupation maternelle et les compétences parentales, 

au plus près de la réalité du milieu familial et social. Ce dispositif vise à apporter au bébé un 

contexte « suffisamment favorable » à un développement harmonieux. 

 

Cette approche s’inscrit dans un travail en réseau dont le tissu institutionnel commence à 

s’étoffer mais dont la coordination globale gagnerait à s’intensifier. Le développement du 

réseau régional pourrait s’inspirer des expériences ayant fait leurs preuves. 

Celles-ci s’appuient, entre autres, sur une collaboration étroite avec les maternités et les 

services périnataux de première ligne. 

 

Ce maillage permet un repérage précoce des signes de souffrance des bébés et de leurs 

familles, nécessaire à la mise en place d’une intervention adéquate. 

Conscients que la psychopathologie du bébé et le repérage des troubles des liens précoces 

sont finalement difficiles à identifier, nous avons pensé qu’il serait pertinent d’affiner nos 

repères dans ces domaines. 

 

Cette journée sera donc l’occasion de nous pencher sur une clinique des plus passionnantes, 

de susciter le partage d’expériences et les appuis réciproques qui peuvent en découler, 

d’enrichir les repères théoriques nécessaires à tout travail rigoureux. 
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Les orateurs et discutants : 

Marie COUVERT 

Psychologue clinicienne et psychanalyste (Unité mère bébé à Clairs Vallons, « Escale en périnatalité » 

à la Women’s Clinic de Bruxelles), formatrice à l’observation de la relation mère-bébé, superviseuse, 

en charge du séminaire « Clinique du tout-petit » à l’UCL (Chapelle-aux-Champs) 

 

Valérie GAREZ 

Pédopsychiatre, responsable de l’unité PPUMMA, unité mobile d’urgence de psychiatrie périnatale 

en maternité à Antony (France) 

 

Caroline HÉROUX 

Puéricultrice, coordinatrice de l’unité PPUMMA 

 

Marie-Paule DURIEUX 

Pédopsychiatre consultante au service néonatal de l’HUDERF à Bruxelles, psychanalyste, membre de 

la Société Belge de Psychanalyse 

 

Geneviève BRUWIER 

Psychologue clinicienne, formatrice à l’Observation du Bébé, membre de la WAIMH belgo-

luxembourgeoise 

 

Claire VANDER VORST 

Psychologue, Service de Santé Mentale Safrans à Braine-l’Alleud, dispositif “Gerseau” et planning 

familial de Waterloo 

 

Isabelle TAVERNA 

Psychologue, psychanalyste, membre d’Espace Analytique de Belgique, Service de Santé Mentale de 

Chapelle-aux- 

Champs et de Soignies, formatrice dans le cadre de la FCPE à l’UCL 
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Informations pratiques : 

Lieu : Ferme de Widewance, Rue de l’Église, 5 - 7070 Ville-sur-Haine (Le Rœulx) 

Date : Jeudi 1er  octobre 2015 

Horaire : de 8h30 à 16h00 

 

Participation aux frais (lunch inclus) :  

Avant le 1er  septembre : 45 €.  

Entre le 1er  et le 15 septembre : 55 € (étudiants : 30 €) 

À verser sur le compte IBAN : BE73 0014 7010 8960 (BIC : GEBABEBB) au nom du Service de Santé 

Mentale « Le Dièse » avec la communication : Colloque 1er octobre, NOM, Prénom 

 

Inscription : Les places étant limitées en nombre, le paiement confirme votre inscription 

Accréditation demandée à l’I.N.A.M.I. 

 

 

 

Talon d’inscription : 

À renvoyer par voie postale : 

SSM Le Dièse 

Rue des Déportés, 7 

7070 Mignault 

ou par courriel : ssm_lediese@hotmail.com 

 

Nom : .............................................................................................. 

Prénom : ......................................................................................... 

Institution :...................................................................................... 

Adresse : 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

E-mail : ........................................................................................... 

Tél/GSM : ....................................................................................... 

 Étudiant /  Professionnel 

 Je souhaite obtenir un reçu au nom de : 

Nom : .............................................................................................. 

Prénom :......................................................................................... 

Adresse : 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 


