
 

  

 

 

Le Réseau du SMES-B vous invite à une Table d’Echanges sur : 

   

« Violence dans l’institution : 

sortir du tabou de la peur pour repenser les pratiques » 

   

Animée par: 

Muriel ALLART, coordinatrice Housing First du SMES-B 

Kris MEURANT, coordinateur social et responsable du volet prison de Transit 

Virginie BERTINCHAMPS, responsable du service social des Hôpitaux Iris Sud 

Julien CRABBE, assistant social chez Babel 

Marta GONZALEZ, psychologue de l’équipe adulte à la Gerbe 

   

 

Le mercredi 6 décembre de 9h à 12h30, 

Sleep Well / Salle Schuman 

Rue du Damier, 23 à 1000 Bruxelles 

 

 

Les évènements de violences dans les institutions ont tendance à augmenter les 

seuils d’accès, limiter les prises en charge et isoler les travailleurs dans un tabou 

de la peur. 

  



 

Dans nos métiers, il est commun de « faire avec » une certaine forme d’agressivité, 

cela sans la banaliser. C’est un postulat de départ. Néanmoins, des formes plus 

graves (violence physique, menaces, harcèlement) peuvent générer de la peur, 

souvent taboue, et des situations d’exclusion temporaire ou permanente des 

usagers dans nos services, parfois suivie d’une augmentation des seuils d’accès. 

Ces seuils peuvent concerner un usage de drogues, un diagnostic de santé 

mentale, le poids d’une situation carcérale, la chronicité d’une errance. 

  

Les causes de cette violence sont multiples et souvent intriquées. On peut, par 

exemple, y déceler un cadre trop rigide, pas assez explicite ou vécu comme 

arbitraire, un accueil déshumanisé, des flux d’usagers importants corrélés à des 

effectifs en sous-nombre, des rapports de domination, un décalage entre le vécu 

de l’usager et les attentes du travailleur, etc. 

   

  

Le débat est lancé ! Rejoignez-nous pour partager vos idées. 

  

ATTENTION : le nombre de places est limité, ne tardez donc pas à vous inscrire ! 

La participation est gratuite, mais l'inscription est obligatoire. 

  

  

INFORMATIONS : 

César Richelle, chargé de projet du SMES-B 

Tél. : 0474//39 07 14 

Email : tablesdechange@smes.be 

  

 
 

https://smes.us12.list-manage.com/track/click?u=6ac2ef479bade7702a8b2946c&id=834f575e4a&e=4af5e5f50b
mailto:tablesdechange@smes.be

