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INTERVISIONS

Le Réseau Santé Mentale en Exil organise un cycle

d'intervisions de septembre 2022 à mars 2023

A l'attention des professionnels concernés par l’accompagnement

des personnes exilées en sou�rance psychologique.

Les séances sont animées par deux intervenants spécialisés dans la clinique de
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l’exil. Chaque participant sera amené à préparer et présenter une situation,
issue de sa pratique professionnelle, qui lui pose question. L’objectif  est
d’échanger autour de la situation présentée afin de dégager des nouvelles
pistes de travail potentielles et de réfléchir ensemble à la problématique des
personnes exilées en souffrance psychologique de manière plus large. Ces
séances sont également l’occasion de se ressourcer et d’enrichir les
connaissances de chacun, dans un cadre permettant de tisser des nouveaux
liens et soutenir le travail en réseau.

MODALITÉS PRATIQUES

L’inscription au cycle d’intervisions est gratuite mais requiert néanmoins
l’engagement à participer aux 6 séances qui auront lieu le vendredi matin, de
9h30 à 11h30 , aux dates suivantes :

Séance 1 : 30 septembre 2022

Séance 2 : 21 octobre 2022

Séance 3 : 25 novembre 2022

Séance 4 : 27 janvier 2023

Séance 5 : 17 février 2023

Séance 6 : 31 mars 2023

Au service de santé mentale Ulysse, rue de l'Ermitage 52 à 1050 Ixelles.

Pour s’inscrire, envoyez un email à reseau@ulysse-ssm.be   en précisant
vos nom, prénom, fonction, lieu de travail, email et numéro de téléphone. 

DATE LIMITE D´INSCRIPTION : VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

Le nombre de places est limité (12 personnes maximum) et en dessous de 8 participants le

cycle pourrait être reporté.

https://www.google.com/maps/place/Rue+de+l'Ermitage+52,+1050+Ixelles/@50.8289356,4.36471,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3c48d7439807f:0xc2657afef47f14fe!8m2!3d50.8289322!4d4.3668987
https://www.google.com/maps/place/Rue+de+l'Ermitage+52,+1050+Ixelles/@50.8289356,4.36471,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3c48d7439807f:0xc2657afef47f14fe!8m2!3d50.8289322!4d4.3668987
https://www.google.com/maps/place/Rue+de+l'Ermitage+52,+1050+Ixelles/@50.8289356,4.36471,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3c48d7439807f:0xc2657afef47f14fe!8m2!3d50.8289322!4d4.3668987
mailto:reseau@ulysse-ssm.be


Pour toute information complémentaire, contactez Ondine Dellicour 

au 02 533 06 70 ou reseau@ulysse-ssm.be

Initiative du Réseau « Santé Mentale en Exil » dont le SSM Ulysse est le promoteur et avec le soutien de la

Cocof.
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