
 

 

 

Inscription obligatoire et gratuite avant le 15 septembre 2021 à l’adresse : 

secretariat@plateformepsylux.be 

0487/51.17.22 

 

 

JOURNEE D’ECHANGES : 

« COLLABORATION ENRTE LES SERVICES ADULTES ET JEUNESSE » 

 « Les intervenants nous disent souvent combien ils se retrouvent à travailler seuls dans des 
situations complexes. Aux difficultés de collaboration au sein de certaines institutions s’ajoute celle 
de la rencontre intersectorielle car les prises en charge des enfants et des adultes sont trop souvent 

séparées…l’isolement et la solitude agissent comme une  onde de choc qui s’étend au-delà des 
familles. »  (C. Caulier, F. Van Leuven, « Grandir avec des parents en souffrance psychique ») 

Le Plate-Forme de Concertation en Santé Mentale vous invite à réfléchir à la question cruciale de la 
collaboration entre les services en présence de : 

Madame Cathy Caulier, psychologue, psychothérapeute systémique au service de 
Santé mentale de Saint-Gilles et de Louvain-la-Neuve, et formatrice à l’approche 
systémique à l’Institut de Formation à l’Intervention en Santé Mentale et à l’Université 
libre de Bruxelles 

Docteur Frédérique Van Leuven psychiatre au Centre psychiatrique Saint-Bernard à 
Manage et dans l’Équipe Mobile de Crise de la Région du Centre. 

Toutes deux auteures du livre « Grandir avec des parents en souffrance psychique » et 
spécialistes de ces questions. 

Monsieur Lucien Nouwynck, Procureur général honoraire, magistrat suppléant près la Cour 
d’appel de Bruxelles et Président de la Commission de déontologie de l’Aide à la Jeunesse. 

Exposé théorique, éclairage juridique et discussions en sous-groupes autour d’une vignette clinique 

 

Centre Culturel de Bertrix 
Place des Trois Fers n°9 

6880 BERTRIX 

Le 20 septembre 2021 de 8h30 à 16h30 

 

Lunch offert 

Accréditation demandée pour les médecins  

mailto:secretariat@plateformepsylux.be


 

 

Programme : 

 

- 8h30 : Accueil 

- 9h00 : « Travailler ensemble dans le souci de chacun : des collaborations nécessaires, 
des précautions à prendre »  

Madame Cathy Caulier, psychologue, psychothérapeute systémique au service de 
Santé mentale de Saint-Gilles et de Louvain-la-Neuve, et formatrice à l’approche 
systémique à l’Institut de Formation à l’Intervention en Santé Mentale et à l’Université 
libre de Bruxelles. 

et Docteur Frédérique Van Leuven, psychiatre au Centre psychiatrique Saint-Bernard à 
Manage et dans l’Équipe Mobile de Crise de la Région du Centre. 

- 10h45 : Pause-café 

- 11h15 : « Le secret professionnel partagé : repères légaux et déontologiques »  

Monsieur Lucien Nouwynck, Procureur général honoraire, magistrat suppléant près la 
Cour d’appel de Bruxelles et Président de la Commission de déontologie de l’Aide à la  
Jeunesse. 

- 12h30 : Lunch 

- 13h30 : Travail en sous-groupes 

- 15h00 : Debriefing & échanges 

- 16h30 : Clôture 

_______________________ 


