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Au Nord comme au Sud, les soignants rencontrent des personnes fragilisées de vivre en contexte pathogène. 
Les violences urbaines, les désordres familiaux, les maltraitances dans le monde du travail, au cours de 
certaines migrations, sont quelques-uns des vecteurs contemporains de précarité matérielle, sociale et 
surtout psychique.
Pris entre deux mondes, l’un externe, celui de la réalité avec ses contraintes parfois brutales et l’autre interne, 
celui de l’identité, de la pensée, de la culture et de la mémoire, comment font les enfants, les jeunes, 
les hommes et les femmes adultes pour s’en sortir ? 
Certains mobilisent des moyens inédits, faisant preuve d’une créativité originale, courageuse, par moment 
extraordinaire. D’autres coulent, parfois littéralement, au risque d’un anéantissement effrayant pour leur 
corps comme pour leur esprit. L’errance, les conduites à risque, les vécus de honte ou de culpabilité,  
le retournement de l’agressivité contre soi, l’abandon et les ruptures, sont des tableaux cliniques fréquents.  
Ils révèlent les impasses dans lesquelles certains ont échoué, leur impuissance à pouvoir nouer 
personnellement quelque chose entre contingences et ressources.

Cet entre-deux-mondes est aussi celui des soignants cliniciens. Accueillir, écouter, accompagner impliquent 
de rencontrer l’autre, d’être confronté au décalage des représentations, à l’incompréhension, à l’étrangeté de 
la langue, de la culture et des habitudes, à des moments de doute ou même d’effroi lorsque l’irreprésentable 
émerge dans l’espace thérapeutique. De cette tension découle l’indispensable métissage de la pensée et des 
pratiques.

A l’occasion de son dixième anniversaire, l’association Terres Rouges vous propose deux journées de réflexion. 
Venant du Nord comme du Sud, de Bruxelles, de Paris, de Cotonou au Bénin, de Saint Louis au Sénégal, 
ou d’ailleurs, des intervenants témoigneront de la mise en place des dispositifs permettant la rencontre et 
l’accompagnement, même lorsque le cadre ne va pas de soi, quand les moyens sont manquants, quand la 
culture et les croyances forcent aux grands écarts. 

L’association Terres Rouges est active depuis 10 ans au Bénin et au Sénégal. Son objectif est d’apporter une aide 
psychosociale aux populations les plus précarisées et particulièrement aux jeunes en situation difficile, en errance 
et en danger dans la rue. Dans le cadre d’un travail en réseau avec les acteurs locaux, Terres Rouges a créé des 
lieux de rencontre, d’accueil et de soin. 
Le dixième anniversaire de l’association est l’occasion de prendre un temps d’arrêt, de partage et de réflexion. Arrêt 
sur le destin des ambitions originelles de l’association et sur les évolutions liées aux enseignements de terrain. 
Partage d’expériences, aussi bien celles vécues « là-bas » qu’ici dans les pays occidentaux. Et enfin réflexions croisées 
sur les questionnements qui soutiennent au quotidien les équipes de terrain et ceux qui les encadrent. 



Jeudi 6 décembre

8:15 • Accueil

9:00 •  Séance plénière 
allocutions de bienvenue et introduction des journées 
Serge Wahis, Président et Eric Messens, directeur de Terres Rouges 

 •  « Difficile et  impérieuse nécessité d’une pensée métisse dans un contexte mondial qui attise  toutes les  puretés  
identitaires »   Jean Furtos

 •  « La clinique, le sexuel et les tabous socioculturels : expérience d’une pratique clinique avec de jeunes enfants » 
Marlène Fagla

11:10 • Pause café
11:30 •  « La leçon du guérisseur Ibrahima Tabane »   Dan Schurmans
 • « L’aide au développement… psychique »   Ari Gounongbe

13:15 •  Pause déjeuner - «La cuisine de Reine»

14:15 •  Atelier 1
 •  « Formation belgo-vietnamienne en thérapie familiale et en intervention systémique à Hô-Chi-Minh-Ville : 

histoire d’une co-construction » 
Marie-Cécile Henriquet 
Alain Quinet. 
The Huy Le Hoang

15:45 •   Pause café
16:00   •  « Les cliniques métissées, une danse entre identique et différence, traditions et modernité, préjugés et réalité ». 

Geneviève Platteau   
Thierno Sagna 

14:15 •  Atelier 2 
Projection du film « Le Maréchalat du roi dieu » de Nathalie Pontalier, réalisatrice, Libreville - Gabon 
Table-ronde animée par Alexia Jacques 
avec 4 discutants : Jean Furtos, Stella Ignoumba, Ari Gounongbe, Michel Dewez

15:45 • Pause café
16:00  •  « La clinique face à une conception africaine de la souffrance ».   Mohamed Bantia
 • « Les fonctions de la culture dans la mise en place de l’espace thérapeutique »   Reza Kazemzadeh



Vendredi 7 décembre

8:30 • Accueil

9:00 •  Séance plénière
 • « Place de l’approche clinique dans le travail avec les jeunes dits "en rue" »   Olivier Douville
 •  « Maison transportable: comment habiter la rue ? Etude clinique menée auprès des jeunes errants  

au Gabon et en France »   Stella Ignoumba
11:00 • Pause café
11:20 • « Une plaisanterie pour parler d’elle »   Moussa Kamara 
 • « Du refuge au refuge, cliniques de l’entre-deux-mondes »   Eric Messens 
 •  « Distance thérapeutique et clinique du lien: quelle place pour l’humain? Le cas du jeune Samuel » 

  Hermann Hessou 

13:15 • Pause déjeuner - «La cuisine de Reine»

14:15 •  Atelier 1
 • « Les conditions de base d’un accueil »   Didier Robin
 • « Chemins d’écoute »   Pascale De Ridder
15:30 • Pause café

14:15 •  Atelier 2 
 • Projection du Film « Familles en errance » de Christine Davoudian et Jeanne Lorrain, co-réalisatrices, Paris
 •  « Des familles et des professionnels à l’épreuve de l’errance » 

Christine Davoudian 
Table ronde animée par Sébastien Bricheux 
avec 2 discutants: Olivier Douville, Mohamed Bantia

15:30 • Pause café

16:00 •  Séance plénière, Conférence finale
 •  « L’hospitalité est-elle un métissage? » 

Guillaume Le Blanc

17:00 • Cocktail de clôture



•  Mohamed Bantia, travailleur social, responsable de l’Equipe de Sillonnage Terres Rouges, Cotonou, Bénin
•  Sebastien Bricheux, psychologue clinicien au Centre de Santé Mentale de Watermael-Boitsfort, Bruxelles 
•   Christine Davoudian, médecin de PMI (protection maternelle et infantile), psychothérapeute à Médecins du 

Monde France, Paris
•   Pascale De Ridder, psychologue au SSM-Ulysse, Coordinatrice «Exil et santé mentale» - Ligue Bruxelloise 

Francophone pour la Santé Mentale
•   Michel Dewez, psychiatre, psychanalyste, formateur en psychiatrie de médecins généralistes en Guinée Conakry
•  Olivier Douville, psychanalyste, Association Française des Anthropologues, Universités Paris 7 et Paris 10 
•  Marlène Fagla, psychologue clinicienne, responsable du Centre Résidentiel Terres Rouges, Cotonou, Bénin
•   Jean Furtos, psychiatre honoraire des hôpitaux, directeur scientifique fondateur de l’Observatoire National 

des pratiques en Santé Mentale et Précarité (Orspere-Samdarra), centre hospitalier le Vinatier, Lyon-Bron,  
co-directeur du séminaire universitaire de recherche sur la pensée métisse, Lyon, France 

•  Ari Gounongbe, psychologue, psychothérapeute, Bruxelles
•   Marie-Cécile Henriquet, psychologue, formatrice-coordinatrice de la Formation Belgo-Vietnamienne, 

formatrice associée en Thérapie Familiale au Cefores-UCL
•  Hermann Hessou, psychologue clinicien, Coordinateur de Terres Rouges Bénin
•   Stella Ignoumba, psychologue clinicienne spécialisée sur les questions d’enfants en situation de la rue, 

Libreville, Gabon, docteure en psychologie, Laboratoire de psychologie / Université Franche-comté, Besançon, France
•  Alexia Jacques, docteur en psychologie clinique, psychothérapeute systémicienne, chargée d’exercice à l’ULB, Bruxelles
•  Moussa Kamara, sociologue, coordinateur de l’équipe Terres Rouges de Saint-Louis - Sénégal
•  Reza Kazemzadeh, psychologue et psychothérapeute systémique, Directeur du Centre Exil, Bruxelles
•  Guillaume Le Blanc, philosophe, professeur à l’Université Paris Diderot, France
•   Thế Huy Le Hoang, psychologue, assistant-formateur à la Formation Belgo-Vietnamienne, enseignant à la  

Faculté de Psychologie de l’Université des Sciences Sociales et Humaines à Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam,  
doctorant à l’UCL, Belgique

•   Eric Messens, psychologue clinicien, psychothérapeute, ancien directeur de la Ligue Bruxelloise Francophone 
pour la santé Mentale, directeur de l’association Terres Rouges, Bruxelles, Saint-Louis au Sénégal, Cotonou  
au Bénin

•   Geneviève Platteau, psychothérapeute familiale et individuelle à l’Huderf et en privé, formatrice en thérapie 
familiale à l’IEFSH (institut d’études de la famille et des systèmes humains) dans la Formation continue de 
l’ULB, orientation systémique et infanto juvénile, au Sénégal ( ASTFAS) et au Liban.

•   Alain Quinet, psychiatre, formateur à la Formation Belgo-Vietnamienne, formateur en Thérapie Familiale  
à l’IFISAM, Bruxelles

•   Didier Robin, psychologue, psychanalyste Ecole Belge de Psychanalyse, thérapeute familial, groupe 
Institutions Centre Chapelle-aux-Champs, Bruxelles

•   Thierno Sagna, psychothérapeute familial à SOS enfants St Pierre, formateur en thérapie familiale à l’IFISAM 
(institut de Formation en santé mentale), dans la formation de l’ULB - orientation systémique, et au Sénégal (ASTFAS)

•   Dan Schurmans, psychiatre hospitalier et extra-hospitalier, ethnopsychiatre, fondateur du Centre de santé 
Mentale spécialisé pour personnes migrantes « Dispositif Tabane », Liège, Belgique

•  Serge Wahis, avocat, Président de l’Association Terres Rouges



INFOS PRATIQUES

Comité organisateur
Emilie Belien
Sébastien Bricheux
Alexandre Cohen
Sophie Druez
Eric Messens
Alain Quinet

Tarifs

2 journées  110, 00€
1 journée  65,00€

Réduits (étudiants, demandeurs d’emploi)  
2 journées  70,00€
1 journée  40,00€

L’inscription sera effective après réception du 
paiement.
Inscription en ligne sur www.terresrouges.be


