ATELIERS 5 (Session 1)
CLINIQUES CREATIVES
L'aménagement de la résidence familiale comme indicateur thérapeutique
Mots clés
Maison, aménagement, intimité, transactions familiales
Auteurs
Virginie VANHOOF, Marc L'HOIR

Organisme
Equipe Mobile de Soins Assertifs (EMoSA)

Résumé
A partir de vignettes cliniques, nous nous proposons de dégager les informations que les familles nous donnent
involontairement à partir de l'aménagement et de la décoration de l'espace familial.
Ces repères visuels nous permettent de repérer une famille à transaction psychotique, chaotique, aux frontières
intra-familiales floues...
Adresse
Archipel, réseau de soins du Brabant Wallon
10 Rue de Clairvaux, 1348 Ottignies-Louvain-LaNeuve
Belgique

Contact
virginieam.vanhoof@gmail.com
v.vanhoof@archipelbw.be

L’aller vers toit
Mots clés
Équipe mobile, habitat, espace intime, vie intérieure du sujet
Auteurs
Jean Pierre BURNICHON

Organisme
Structures de pédopsychiatrie

Résumé
L’équipe mobile dans sa démarche d’« aller vers » est invitée dans l’espace de vie de la personne concernée ; son
logement, son espace privé et intime, son abri, son foyer font effet « Feedback » et expriment par un discours muet
et inconscient la « vie intérieure du sujet ».
Nombreux professionnels se sont penchés sur la fonction révélatrice de l’habitat ou lieu de vie dont le
psychanalyste Alberto Eiguer ; sur lequel nous élaborons notre réflexion.
L’habitat où nous avons élus domicile renvoie de nombreux signaux aussi bien sur notre confort psychologique
que sur le reflet de notre état psychique. L’habitat est donc un des indicateurs de notre santé ; il constitue un
espace privilégié où l’ordre, le désordre, l’aménagement du mobilier, la propreté, la décoration, les odeurs, la
distribution des pièces, l’environnement physique et matériel nous délivrent de nombreux indices entre la santé
mentale de l’occupant et son lieu de vie.

Des conduites obsessionnelles d’ordre et de propreté au désordre et à la syllogomanie nous aborderons les
différentes facettes de l’habitat et de son effet miroir sur la santé mentale.
Adresse
Centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or
Rue jean Baptiste Perret 69450 St Cyr au Mont
d'Or

Contact
jpburnichon@free.fr
jpburnichon@ch-st-cyr69.fr

« Le domicile est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais... »
Mots clés
Objets, résonances, hasard, adultes, perceptions
Auteurs
Sébastien LORRIAUX, Virginie VERHAEGHE

Organisme
Equipe Mobile Résonances

Résumé
L’intervention au domicile est toujours l’opportunité d’une immersion dans la réalité du patient et de son
entourage. Dans cette réalité trônent des objets qui se donnent à voir dans un contexte où chaque organe des
sens est parfois sollicité. Le regard du clinicien, sa capacité à se laisser imprégner par cet environnement et un «
heureux hasard » peuvent être un levier pour alimenter une discussion, donnant parfois accès à des clefs de
compréhension d’une situation clinique. Cette condition nécessite chez l’intervenant une capacité à observer, à
travailler ses propres résonances et à les utiliser pour que puise s’énoncer le discours du patient autour de sa
vérité. Cet atelier proposera des liens entre la théorie et des situations cliniques autour de ces objets.
Adresse
Hôpital Psychiatrique Saint-Jean de Dieu
Avenue de Loudun 126, 7900 Leuze-en-Hainaut
Belgique

Contact
slorriaux@yahoo.fr

