La Ligue Wallonne
Pour La Santé Mentale
INVITE

P O U R

U N

E X P O S É

-DÉBAT

GUY DANA
PSYCHIATRE ET PSYCHANALYSTE

Le vendredi 22 novembre 2019
De 09h00 à 13h00
à la Maison de la Laïcité à Tournai

NOUVELLES APPROCHES DANS LE TRAVAIL
AVEC LES PATIENTS PSYCHOTIQUES
« Aujourd’hui, dans la thérapeutique des psychoses, la prescription est la règle. Force est de constater que les
patients sont très peu entendus ; d’une façon plus générale, langage(s) et parole ne sont pas assez prises en
considération.
Or à condition d’envisager une pluralité de lieux, il est possible de mettre en acte de nouvelles variables
thérapeutiques dans le champ des psychoses qui mettent au premier plan le langage et la parole. »

PRÉSENTATION DE L’INVITÉ & DES DISCUTANTS
Guy DANA, Psychiatre et psychanalyste. Après des études de médecine et de
philosophie, il s’engage dans le monde de la psychiatrie. Formé par Lacan, il est
nommé en 1991 chef de service d’un secteur de psychiatrie générale. Il est de 1997 à
2000 le président du Cercle freudien. Cofondateur de l’association mondiale
Convergencia, il organise aussi en 2003 au Sénat le Forum des psychanalystes pour le
Proche-Orient. Auteur de nombreux articles et ayant participé à des collectifs, il publie
aujourd’hui son premier livre. Membre depuis janvier 2009 du groupe des 39, il se bat
pour une orientation de la psychiatrie comptable des sciences humaines et de la
psychanalyse.i

Ouvrages :

Quelle politique pour la folie ? (Stock – 2010)
Le joueur et sa passion (Velvet – 2019)
Quand la psychanalyse oriente la psychiatrie (L'harmattan – 2005)

DISCUTANTS :
Pierre MARCHAL - Professeur émérite de Philosophie (UCL) et Psychanalyste. Membre de l’Association freudienne de
Belgique, il est aussi vice-président de la Ligue Wallonne pour la Santé Mentale.
Francis TURINE - Ancien directeur du centre psychiatrique infantile « Les Goélands » – Administrateur à la Ligue Wallonne
pour la Santé Mentale.
Étienne OLDENHOVE - Psychiatre, psychanalyste, Ancien directeur médical - Communauté thérapeutique du Wolvendael

PROGRAMME :
09h00 :

Accueil des participants et café

9h30 :

Ouverture de la rencontre – Présentation de Guy DANA
Conférence

11h15 :

Café

11h30 :

Questions – débat – discussion

13h00 :

Clôture

MODALITÉS
Adresse du jour

Maison de la Laïcité de Tournai
Rue des Clairisses, 13
7900 Tournai

Horaire

de 9h00 à 13h00
Accueil à partir de 08h30

Contact
par mail uniquement

Ligue Wallonne Pour La Santé Mentale ASBL

Courriel :

secretariat@lwsm.be

Participation Financière

Travailleurs des services membres de la LWSM(en ordre de cotisation 2018)
15€
Autres - 20 €

L’inscription par mail est obligatoire (Nom + coordonnées complètes des services)
Merci de régler votre participation – IBAN : BE87 0682 0720 8494
Communication : DANA22112019 + NOM et Prénom
Le paiement est possible sur place.
Accès :

i

Maison de la Laïcité

Source : https://www.editions-stock.fr/auteurs/guy-dana

