Journée d’étude

JE VOUS LÂCHE, MAIS SURTOUT NE ME
LÂCHEZ PAS

La crise suicidaire à l’âge
’âge de l’l’adolescence
Jeudi 30 novembre 2017 - Moulins de Beez (Namur)
Modérateur de la journée : Pr. Nicolas Zdanowick ,
Psychiatre, Chef de clinique, CHU UCL Namur, site Mont-Godinne

Contexte
La crise suicidaire à l’âge de l’adolescence interroge. Elle interpelle directement nos pratiques
professionnelles quotidiennes; mais aussi le vécu des familles et des jeunes pairs. Face visible de l’iceberg
immergé, symptôme d’une crise aux portes d’entrée multiples, phénomène lié à un contexte sociétal aux
repères diffus, elle nous rappelle à tout le moins qu’exister entre 13 et 23 ans n’est pas une évidence en
soi.
Une nouvelle politique de santé mentale pour les enfants et les adolescents se met en place sur la
province de Namur. Elle est portée par les partenaires associés au sein du Réseau Santé KIRIKOU. Les
situations de crise sont au centre des préoccupations de cette politique et des acteurs de terrain.
A Namur, les services d’urgence et de pédiatrie des hôpitaux généraux sont régulièrement mobilisés par
ces situations. Ils ont mis en place de nouvelles pratiques articulées aux partenaires du réseau et aux
soins mobiles. Ils ne sont pas les seuls, bien entendu. A tous les étages intersectoriels qui nous animent,
chacun apporte sa pierre à l’édifice. Ce débat fait sens pour chacun de nous.
La journée d’étude est une proposition pour marquer un temps de pause, de recul et de réflexion
collective face à ces situations et aux pratiques transversales qui y répondent. Pour y arriver, la journée
permettra aussi de questionner les enjeux et les déterminants sociaux que dévoile le « je vous lâche, mais
surtout ne me lâchez pas ».

Programme :
8h30 : Accueil
9h15 : Introduction à la journée par M. Didier De Vleeschouwer, Coordinateur du Réseau Santé
KIRIKOU
9h30 : « La crise adolescentaire dans un monde aux repères diffus » par M. Jean-Michel
Longneaux, Philosophe, Conseiller en éthique dans le monde de la santé, UNamur
10h : « Donner la vie et donner sa vie . De la puberté à la soif d’idéal » par M. Philippe Van
Meerbeeck, professeur émérite de UCL
11h : Discussion et échange avec la salle
11h20 : Pause-café
11h35 « La crise suicidaire aux urgences : faire pause dans la tourmente» par Dr. Sylvie Van
Ghysegem, pédopsychiatre et M. Pierre Gérard, psychologue au CHR Sambre et Meuse de Namur,
12h05 : « Passer’Ailes, le temps de traverser la crise» par Dr. Christine Canseliet,
Pédopsychiatre, Mme Florence Derwael , psychologue et Mme Maryse Dejosé, infirmière en chef
du service de pédiatrie au CHU UCL Namur, site St-Elisabeth
12h35 : Echange avec la salle
13h –: Lunch

14h : « L'adolescent en crise suicidaire et sa famille : que s'est-il passé? Comment réagir? » par Dr
Michèle Laurent, pédopsychiatre, responsable pôle pédiatrie CSPO et de l'équipe mobile de crise du
réseau Archipel, thérapeute et ex-formatrice systémique (CEFS)
14h30 : « Suivi ambulatoire des adolescents suicidaires » par M. Xavier Malisoux, psychologue et
thérapeute systémique, asbl « Un pass dans l’impasse - centre de prévention du suicide et
d’accompagnement»
15h : Pause-Café
15h20 : « Harcèlement, cyber-harcèlement et risque suicidaire » par M. Bruno Humbeeck,
psychopédagogue, UMons
16h30 : Pour conclure : un point de vue subjectif sur la journée par la Ligue d’improvisation belge

Modalités :
Inscription au plus tard le 22 novembre 2017 via le lien suivant.
Participation financière de 20€ par personne à verser sur BE41 0689 3054 8410 avec votre nom et
prénom en référence.
Accréditation en éthique et économie demandée.
Renseignement : liaison@kirikou.be
Événement organisé par le Réseau Santé Kirikou, en collaboration avec le CHR Sambre et Meuse de
Namur et le CHU UCL Namur, site sainte Elisabeth. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de la Nouvelle Politique en Santé Mentale pour Enfants et Adolescents.

