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9.15 Introduction de la journée par le Dr Emmanuelle PAUL et
Christophe JANSSEN , directeurs du Centre Chapelle-aux-Champs

9.30 Mme Claudia HAESART, pair-aidante, « Rencontre dans une
métaphore. Comment exploiter le potentiel thérapeutique des
hallucinations et délires », discutant Dr Damien GOOR
Mme Nathalie DELVENNE et Dr Gaëtan HOURLAY, « Entre handicap
(déficience intellectuelle) et psychiatrie : partage d'expériences de
l'ASBL Les Héliotropes », discutant Dr Thierry LEBRUN

10.15

11.15 Pause
11.45 Mme Françoise DAVOINE, psychanalyste et docteur en sociologie

« Ma rencontre avec Denis Hers », discutant Dr Ghislain JORIS
12.45 Lunch

14.00

14.30 Mme Hélène LOEVENBRUCK, directrice de recherche CNRS à l'université
de Grenoble  « Des voix dans nos têtes : diversité des formes de langage
intérieur et fluctuations de l’agentivité »,  discutant Olivier WATHELET

15.30 Mmes Evelyne DE ROISSART, Valérie VUYLSTEKE, Martine
VERMEYLEN et  Emmanuelle BATZ, Open dialogue  « Denis Hers,
la rencontre d'un psychiatre humaniste avec l’Open-Dialogue »,
discutante Dr Muriel MEYNCKENS

16.30 Reprise de la journée par Mr Pascal NOTTET, philosophe

17.30 Clôture

Intervention jouée et chantée par l’ATELIER COTE COUR (Mme Viviane
WANSART) : « Quand le théâtre répare l'oubli : le cas de Jean Dominique »  

17.00 Remerciements au Professeur Denis HERS 

L'accrédition sera demandée
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« Ce que l’on ne peut dire, on ne peut le taire ».

Qu’il s’agisse d’une observation clinique, voire scientifique,
d’une exhortation à toute forme d’expression ou du constat d’un
inexorable qui se transmet du passé, une question se pose : quel
est-il ce « langage silencieux » qui, lorsqu’il se répète, n’est à
chaque fois ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre ?
De quoi nous parle-t-il d’à la fois si familier et si étrange lorsque
nous tentons de le suivre, dans ses errances, ses folies, ses
psychoses ? Et qu’a-t-il à nous dire, lorsqu’il se tait ?

Autour d’exposés sur la schizophrénie, le traumatisme, les voix
(la nôtre, la vôtre, la leur) et la présentation par différents
intervenants de dispositifs créatifs de prise en charge de la
psychose, nous tenterons de tendre l’oreille pour mieux
entendre ce.ux qui nous parle.nt.


