
L’usage du monde
La souffrance psychique d’origine sociale

Journée d’étude organisée 
à l’occasion du départ de 

christiane Vos, assistante sociale

Vendredi 10 octobre 2014
Salle Fabry

Centre Culturel de Woluwe-St-Pierre
8h30 – 16h30

Centre Chapelle-aux-Champs

L’usage du monde
Comment faire tenir ensemble une société d’individus ? 

Paradoxe de notre société néolibérale, démocratique, dont la 
question trouve écho au cœur de nos pratiques de soins, 
dans les lieux où nous tentons d’être à l’écoute d’une 
souffrance psychique individuelle toujours articulée à l’autre 
par le corps, pris dans la langue pour faire signe, appeler. 

Liens mis à mal dans notre société contemporaine où les 
désirs libérés des assignations traditionnelles engendrent 
une instrumentalisation croissante de l’humain, sa 
prolétarisation. Sentiment de précarité et de solitude qui 
engage pourtant parfois d’étranges potentialités subjectives…

Cette journée tentera d’approcher certaines de ces 
précarités multiples, telles que nous en recevons les 
signes et les impasses dans l’accueil d’un service de santé 
mentale. Cette souffrance psychique d’origine sociale 
(dans les lieux de travail, dans les politiques d’accueil des 
migrants, dans la course à la performance…) se retrouve 
le plus souvent médicalisée afin d’être éradiquée comme 
corps malade d’une société utopiste. Elle engendre une 
violence du rapport du sujet à l’autre dans des effets de 
désubjectivation, d’effacement, d’assignation à un discours 
des choses et d’un usage du corps « vivant » témoignant 
d’une jouissance par trop réelle. Précarité et solitude, 
protection par des mécanismes de gélification et d’auto-
exclusion, Jean Furtos en dénonçait les ultimes impasses. 

Quand les discours dominants appauvrissent la richesse 
de la langue, sa pluralité, son dynamisme, pour ne 
produire qu’une langue qui véhicule des connaissances, 
langue d’experts et non style singulier, l’être est voué à 
une instrumentalisation de ses besoins et le soin devient 
prescription technique. L’expertise devient extensive d’un 
pouvoir qui inclut ou exclut du savoir.

Peut-on remettre dans les discours du : « un parmi 
d’autres », pour que la difficulté de vivre, d’être au monde, 
trouve des réponses non standarisées (lorsqu’elle fait 
appel), l’acte d’une présence engagée dans la croyance en 
une communauté de désirs capable de soutenir des désirs 
singuliers et des lieux de passages et de rencontres ? 
Là où la fatigue enseignerait son action, elle serait un 
commencement car, comme le dit Peter Handke : « de 
telles fatigues veulent être partagées ». Journée pour dire 
notre « nature » humaine en ses conditions contemporaines 
et l’usage du monde par le corps, sa voix, ses cris, ses 
silences… par la demande.

Sylvie van den Eynde
co-responsable du département « Adultes » 

Centre Chapelle-aux-Champs

Inscription exclusivement via  : 
www.facebook.com/ChapelleauxChamps 

À confirmer par le paiement 
avant le 01/10/2014 sur le

compte BE04 0015 5674 6431 
du Centre Chapelle-aux-Champs, 

avec la communication 
« 10/10/14 » + votre nom

Prix (lunch inclus) : 70 € 
Étudiant & demandeur d’emploi : 35 € 

Accréditation INAMI demandée en éthique

Adresse du jour :
Salle Fabry

Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre
Avenue Charles Thielemans, 93

1150 Woluwe-St-Pierre

Avec le soutien de

Agnès Baillon - MACADAM GALLERY
Place du jeu de balle, 58 - 1000 Bruxelles
http://macadamgallery.com/
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Vendredi 10 octobre 2014

L’usage du monde
La souffrance psychique d’origine sociale

Accueil dès 8h30

président de séance : Christophe Janssen

9h00   Bruno Martin 
Introduction de la journée

9h30   Thomas Périlleux
Le coeur battant du travail

Discutants : Gaëtan Hourlay & Manu Gonçalves

10h30   Jean De Munck
La santé mentale au service du sujet de droit :  

pour une politique des capacités 
Discutants : Gérald Deschietere & Etienne Oldenhove

11h30   pause-cafe

12h00   Roberto Beneduce & Simona Taliani
Souffrance post-coloniale et migration.  

Pour une clinique ancrée à l’Histoire
Discutants : Cédric Pétiau & Fiorella Febo 

Lunch de 13h à 14h30

président de séance : Damien Goor

14h30   Colette Soler
Les effets du discours contemporain 

sur l’usage du corps
 Discutants : Denis Chaidron & Anne Debaar

15h30   Michel Dupuis
L’ontologie : les sens de l’être-ensemble

Discutants : Sylvain Dal & Pascal Nottet

16h30   clôture

Intervenants 

Pr Roberto Beneduce,  anthropologue, 
psychiatre, psychothérapeute, département de 
Cultures, Politique et Sociétés, Université de 
Turin, directeur du Centre Frantz Fanon| Dr 
Denis Chaidron, psychiatre, Centre Chapelle-
aux-Champs | Dr Sylvain Dal, psychiatre, 
Centre Chapelle-aux-Champs, chef de service de 
psychopathologie adulte des Cliniques Saint-Jean 
| Pr Jean De Munck, professeur à la Faculté des 
Sciences Politiques et Sociales (UCL), chercheur 
au CriDIS | Anne Debaar, psychologue, 
clinique Sanatia, psychanalyste, membre du 
Questionnement Psychanalytique | Dr Gérald 
Deschietere, psychiatre, responsable de l’Unité de 
crise et d’urgences psychiatriques des Cliniques 
universitaires Saint-Luc | Pr Michel Dupuis, 
philosophe, membre du comité consultatif de 
bioéthique de Belgique, membre fondateur 
du GEFERS | Fiorella Febo, psychologue, 
psychanalyste, professeur à l’Institut Marie Haps 
| Manu Gonçalves, assistant social, coordinateur 
du SSM Le Méridien | Dr Damien Goor, psychiatre, 
Centre Chapelle-aux-Champs, Centre Entre-
Mots, Ottignies | Dr Gaëtan Hourlay, psychiatre, 
Centre Chapelle-aux-Champs, responsable 
médical du Centre de jour Les Héliotropes 
| Christophe Janssen, psychologue, co-
responsable du département « Adultes » du Centre 
Chapelle-aux-Champs | Bruno Martin, assistant 
social, Centre Chapelle-aux-Champs | Pascal 
Nottet, docteur en philosophie, psychanalyste,  
responsable clinique de Parhélie | Thomas 
Périlleux, anthropologue, UCL | Cédric Pétiau, 
psychologue, Centre Chapelle-aux-Champs | Dr 
Etienne Oldenhove, psychiatre, psychanalyste, 
membre de l’ Association Freudienne de Belgique, 
directeur du centre thérapeutique Le Wolvendael 
| Simona Taliani, psychothérapeute (Laboratorio 
freudiano, Milan-Rome), anthropologue, Université 
de Turin et Centre Frantz Fanon | Colette Soler, 
psychanalyste, membre des forums lacaniens, 
Paris |


