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FÉDÉRATION DES CPAS

En pratique

Vendredi 23 septembre 2011
De 13h30 à 16h00

Prix
5 € /personne (paiement sur place)

La psychiatrisation du social
Jean-Pierre Lebrun

Inscription/renseignements
Trang Phan
Tél: 081 240 660

La réforme de la santé mentale

mail: tph@uvcw.be

Bernard Jacob & Brigitte Bouton

Fax: 081 240 652
Internet: www.uvcw.be/cpas

L’inscription est obligatoire

Avec le soutien de la Ministre de l’Action sociale
Avec le soutien de

Eliane Tillieux

Les rendez-vous du SIP

Moulin de Beez
rue du Moulin de Meuse 4
5000 Namur-Beez

Jean-Pierre Lebrun

Programme

Psychiatre et psychanalyste, agrégé de l’UCL.
Il a été président de l’Association freudienne de Belgique et de
l’Association lacanienne internationale (ALI).
Il dirige la collection "Humus, subjectivité et lien social", aux
éditions Eres.

Depuis quelques temps, plusieurs intervenants constatent que
certains phénomènes sociaux auxquels font face les institutions
sociales et les associations (pauvreté, décrochage scolaire, absence
d’emplois, etc.) voient leur diagnostic, et leur prise en charge,
glisser petit à petit vers des interprétations médicales et
psychiatriques.

Ce phénomène inquiétant se répand dans tout le champ social et
pose question. Doit-on considérer que le travail social devient une
branche généraliste de la psychiatrie? Les associations et
institutions, des annexes psychiatriques? Doit-on au contraire
refuser cette vision et retrouver la voie du social? Peut-être aussi
que les phénomènes sociaux devenant de plus en plus complexes
entrainent des pathologies mentales qui, en plus d’une prise en
charge sociale, demandent une prise en charge psychologique?

Quoi qu’il en soit, la psychiatrisation du social mérite un débat.

13h30: Accueil

13h45: Bernard Jacob, Administrateur stratégique du Réseau,
Coordinateur entre tous les secteurs et Administrateur des
Centres de réhabilitation fonctionnelle
Brigitte Bouton, Directrice
ambulatoires, DGO5

à

la

direction

La réforme du secteur de la santé mentale
14h00: Jean-Pierre Lebrun, La psychiatrisation du social

15h00: Le directeur général de la Fédération des CPAS

15h15: Débat avec la salle

des

soins

