
Journée d’étude en santé mentale et psychiatrie: Quand le délire s’affole, les 
paroles dansent la farandole qui nous déboussole….Ensemble, décodons ce 
langage 
Le mardi 22 novembre 2022 

 

Programme de la journée  

8H30-9h : Accueil des participants 

9h – 9h15 : Introduction  

9h15-9h30 : Au secours, j’ai mal ! ….ces voix qui me font souffrir : Antoine : entendeur de voix 

9h30- 10h40 : Le délire, du symptôme psychiatrique aux soins psychiques :  Dr J.L. Feys - psychiatre à l’institut Saint Bernard à Manage 

 Table-ronde : Questions-Réponses 

10h40-11h : pause 

11h-12h15 : "Gymnastique du délire: pour une souplesse des soignants :   Dr F. Georges ( psychiatre à l’hôpital psychiatrique  Saint Jean De Dieu à Leuze en 
Hainaut et au service de santé mentale,  le chien vert à Bruxelles) 

 Table-ronde : Questions-Réponses 

12h15 : 13h15 :  Repas 

13h15 – 13h45 : Moi infirmier …qu’est-ce que j’entends, qu’est-ce que je réponds? Comment servir de base sécurisante et contenante …. : M.Trine , 
infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie dans l’équipe mobile des Chênes aux haies à Mons 

13h45 -14h30 : Moi infirmier …. qu’est-ce que j’entends, qu’est-ce que je réponds ? Comment instaurer l’alliance thérapeutique ?: M. Zaïri , infirmier 
spécialisé en santé mentale et psychiatrie - Icane à l’hôpital psychiatrique : Les marronniers à Tournai 

14h30 -15h15 : Ces voix qui transforment ma vie  …. : Vinciane et Virginie : entendeurs de voix  

15h15 – 16h : Quand le média lie nos existences… Récits de parcours de soin où cohabite l’expression du délire et l’ancrage dans une réalité 
commune : Ingrid  Lionnez, Dorothée Hoyos, Isabelle Nélis - infirmiers spécialisés en santé mentale et psychiatrie d’HELIX - Hôpital de jour - 
Saint -Jean - Bruxelles.  

16h- 16h 15 : Table ronde et conclusion 

 

Lieu Adresse de la formation 

HELHa – Jeanne d’Arc 

Quai des Salines 

7500 Tournai 

Informations pédagogiques 

Christine Geulette – geulettec@helha.be – 0477/563 256 

Secrétariat 

Molitor Sandrine – molitors@helha.be - - 0477/ 563 257 

Date limite d’inscription 8 novembre 2022 

Prix 85 EUR (min 50 participants) 

N° de compte  

IBAN BE31 0689 3723 6255 - BIC  GKCCBEBB 

Du CeREF- SANTE  

Communication 

F36 -2022-,  Nom,  Prénom 

 

CeREF-SANTE 

Soins infirmiers 


