
Depuis plusieurs années, dans le cadre de la Concertation wallonne “Exil et Santé Mentale”, le CRéSaM collabore avec des acteurs de santé
mentale qui se sont spécialisés en “clinique de l’exil”. Celle-ci pourrait être définie comme une clinique prenant conjointement en compte la
langue maternelle du patient, sa culture, la situation géopolitique de son pays d’origine, le contexte social, juridique et administratif dans
lequel il se trouve, ainsi que la rupture de ses étayages et l’éventuelle présence de traumas pré-migratoires.
Dans un parcours de vie souvent marqué par la fragilisation du lien à l’autre et aux institutions, cette clinique nous invite à mettre la rencontre
au cœur de la relation d’aide. À nous interroger les capacités de décentrement de l’intervenant, son engagement nécessaire, mais aussi les
lieux de la rencontre clinique et « ce qui fait véritablement soin ».
À y regarder de plus près, la clinique de l’exil pourrait-elle nous enseigner des fondamentaux pour notre clinique d’« ici » ?

Pour ce webinaire, le CRéSaM vous propose d’échanger autour des pratiques développées par ces « cliniciens de l’exil » pour que le lien à
l’autre soit facteur de résilience et d’intégration. Et de partager, vous aussi, vos expériences et réflexions. Que vous soyez clinicien·ne d’ici ou
d’ailleurs, intervenant·e psycho-social·e ou tout simplement intéressé·e par ces questions… soyez le/la bienvenu·e !

« Le lien social comme vecteur de résilience 
dans un contexte d’exil et de précarité »

Avec :
• Le dispositif Tabane à Liège (partenariat entre le SSM Club André Baillon et l'asbl Tabane) : Yousra Ben Azzuz, psychologue, Davy Weber, 

ergothérapeute et Luc Snoeck, Directeur.
• Emmanuel Declercq : Docteur en psychologie, il a rédigé une thèse au sujet de la "Clinique de l'humanisation à l'épreuve des 

traumatismes extrêmes cumulés à l'exil". Il exerce depuis plus d'une décennie comme psychothérapeute d'orientation psychanalytique et 
possède une longue expérience dans le travail psychothérapeutique avec des personnes en exil.

• L’asbl « Espace 28 » à Verviers : Mégane Dethier, animatrice du dispositif « Tandems Solidaires ».

Organisateur
Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM asbl)

Infos & Inscription 
Infos - Julie Delbascourt : j.delbascourt@cresam.be
Inscription en cliquant ICI 
Date limite d’inscription: le lundi 4 octobre

Date & horaire
Lundi 11 octobre 2021 - De 10h à 12h - Via ZOOM

Semaine de la santé mentale en Wallonie du 09 au 16 octobre 2021
www.semaine-sante-mentale.be
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKPP3kZ0KXe2BjANsxuRdatB7qYJuRXzTCokiNitJaKieAEw/viewform
http://www.semaine-sante-mentale.be/

