LA LIGUE WALLONNE
POUR LA SANTE MENTALE
INVITE
pour un exposé-débat

Pierre DELION

Pédopsychiatre et Psychanalyste
Professeur de Pédopsychiatrie
Ancien chef de service en Psychiatrie infanto-juvénile
(Faculté de Médecine et CHRU de Lille)
Le vendredi 11 janvier 2019
09h00 à 13h00

à Tournai (Maison de la Laïcité)

L’enfant et la souffrance psychique :
quelles cliniques et quelles pratiques ?
Secteurs concernés : Santé Mentale et pédopsychiatrie, Aide à la Jeunesse, AVIQ-PHARE…
La Ligue Wallonne pour la Santé Mentale souhaitant maintenir une priorité
aux difficiles questions cliniques auxquelles les praticiens de l’enfance sont
confrontés, là où maintenant règne avec arrogance le monde des codes,
des protocoles, de la chimie, de la santé mentale positive… nous avons
souhaité entendre sur ces sujets le Docteur Pierre DELION, psychiatre et
psychanalyste.
Ce dernier nous propose de travailler le thème suivant :
« La souffrance psychique de l’enfant est une façon pour lui de demander de
l’aide sans toujours en être conscient. Le travail des « psychistes » est de
décrypter avec l’enfant et ses parents le sens de cette souffrance afin de lui
permettre de reprendre son développement en main. Aujourd’hui les signes
de souffrance psychique font l’objet d’un savoir à priori classé par le DSM V et
aboutissant à la mise en place de protocoles médicamenteux et
comportementalistes. Cette pathologisation des enfants et leurs traitements
standardisés est en lien avec une évolution de notre société vers une
« république de faux selfs », donnant toute son importance à l’image de nos

concitoyens au détriment de l’authenticité de ce qu’ils sont réellement. C’est
ce processus qui doit être abordé avec les parents, les professionnels de
l’enfance et tous les citoyens intéressés pour réfléchir aux alternatives
envisageables à offrir aux enfants d’aujourd’hui. »

Présentation de l’invité et des discutants
Pierre DELION, pédopsychiatre et psychanalyste, a été professeur de
pédopsychiatrie à la faculté de médecine de Lille et ancien responsable du
service de psychiatrie infanto-juvénile au CHRU de Lille. Spécialiste de l'autisme
et des psychoses infantiles, proche de Jean Oury, il est également engagé depuis
25 ans dans un combat pour une psychiatrie contemporaine plus humaine.
Pierre









DELION est l’auteur de nombreux ouvrages dont
La chronicité en psychiatrie aujourd'hui (Eres - 2004)
Soigner la personne psychotique (Dunod - 2005)
Accueillir et soigner la souffrance psychique (Dunod - 2011)
Quelles transmissions autour du berceau (Eres - 2012)
Ecouter et soigner la souffrance psychique de l’enfant (Dunod, 2013)
Mon combat pour une psychiatrie humaine – Entretiens avec Patrick
Coupechoux (Albin Michel - 2016)
Qu'est-ce que la psychothérapie institutionnelle (Editions d'une - 2018)
Fonction phorique, holding et institution (Eres, 2018)

DISCUTANTS :
Francis TURINE – Ancien directeur du centre psychiatrique infantile « Les
Goélands » – Administrateur à la Ligue Wallonne pour la Santé Mentale.
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.

Programme
09H00:

Accueil des participants et café ;

09h30 :

Ouverture de la rencontre Présentation de Pierre DELION
Conférence

11H15 :

Café

11H30 :

Question - débat – discussion

13h00 :

Clôture

Modalités
Adresse du jour

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

Horaire

De 09h00 à 13h00
Accueil à partir de 08h30

Contact par mail uniquement
LIGUE WALLONNE POUR LA SANTE
MENTALE ASBL
Courriel : lwsm.presidence@proximus.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 : DELION11012019 + NOM et Prénom
Le paiement est possible sur place.
Accès :
https://www.google.be/maps/place/La+Maison+de+la+La%C3%AFcit%C3%A9/@50.6053668,3.3920363,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe8a3
4714de2570b6!8m2!3d50.6053668!4d3.3920363

