


D 
epuis 2003, nous recevons à Ulysse des personnes 
présentant des problèmes psychologiques en lien 
avec l’exil, les traumatismes, les violences collectives 
ou individuelles. 

Ces rencontres nous ont donné une réflexion et une pratique sur 
les effets de l’accueil et des procédures sur la santé mentale des 
personnes primo-arrivantes. 

Les formations que nous offrons permettent de comprendre et d’ 
avoir des pistes pour prendre en charge les conséquences phy-
siques et psychiques que ces différents déterminants ont sur 
chaque sujet et sur les familles. 

Elles se proposent également de contextualiser les souffrances 
psychologiques en fonction des contextes socio-politiques et cul-
turels d’origine et d’accueil. 

Les formations abordent les spécificités du travail thérapeutique 
avec les personnes exilées et aident les participants à évaluer les 
aménagements nécessaires pour accueillir, soutenir et accompa-
gner au mieux ces personnes. Elles  sensibilisent au travail avec 
interprètes. Elles permettent de mieux identifier les difficultés 
auxquelles sont confrontés les professionnels dans la prise en 
charge de personnes en situation d’exil et de précarité, ainsi que 
les effets de l’accompagnement de personnes en grande 
souffrance sur le psychisme des intervenants et sur les dyna-
miques d’équipe. 

Le service décline ses propositions de formation sous forme de 
sessions collectives et individuelles. 

 

A qui s’adressent nos formations ? 

Aux travailleurs des secteurs social, médical, paramédical, et 

associatif, ainsi qu’aux éducateurs, thérapeutes, médecins, 

juristes qui souhaitent débuter ou approfondir une pratique avec 

les personnes exilées. 

Ulysse SSM 

Formations 2018 - 2019 



Créé en 2007 à l’initiative d’Ulysse, ce réseau a vu le jour 

suite à différents constats, notamment, que les personnes 

en séjour précaire présentent des problématiques com-

plexes relevant de plusieurs dimensions : sociale, médicale, 

juridique, … et que la fragilité psychologique qu’elles pré-

sentent est en lien avec les évènements vécus au pays et/

ou leur situation de précarité en Belgique. 

Afin de travailler au mieux autour de ces situations enche-

vêtrées, une articulation des différents acteurs de terrain 

impliqués est essentielle, d’autant plus dans le paysage poli-

tique actuel qui suscite souvent un sentiment d’impuissance 

et de débordement dans le chef des travailleurs. Dès lors, 

un échange entre professionnels des secteurs concernés, de 

près ou de loin par cette problématique, a tout son sens : 

santé, santé mentale, accueil des demandeurs d’asile, inter-

prétariat, accompagnement sociojuridique, etc.  

L’objectif premier du Réseau Santé Mentale en Exil est 

d’améliorer l’accès aux soins en santé mentale des per-

sonnes exilées. Pour atteindre cet objectif, le Réseau se 

veut un lieu d’échange et de transmission d’informations 

sur les différents champs de compétences représentés en 

son sein. Il est aussi un espace de création d’outils : forma-

tions, journées d’étude, intervisions et, édition d’un Guide 

intitulé « Accès à l’aide en santé mentale pour personnes 

exilées en région bruxelloise ». 

 

Réseau Santé Mentale en Exil 

SSM Le Méridien 
« Le Petit Château » 
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L a formation abordera à travers différentes 

thématiques les effets physiques, 

psychologiques et sociaux de l’exil et de la vie en 

terre d’accueil sur chaque sujet et sur les familles. 

Elle se propose également d’envisager avec les 

participants, quels sont les aménagements 

nécessaires pour accueillir, soutenir, prendre en 

charge au mieux ces personnes. Chaque module 

propose un apport théorique tout en favorisant le 

partage d’expériences et de savoir-faire. 

Le cycle « Récits d’Exil » est une initiative du 

Réseau Santé Mentale en Exil, dont le SSM Ulysse 

est le promoteur. La plupart des formateurs sont 

issus des institutions membres de ce réseau. 

 

Le cycle « Récits d’Exil » 
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15/01/19 14/01/19 

MODULE I 

Informations pratiques, voir page 11 

Souffrances d’Exil 

Les contextes de souffrance et de violences en amont de l’exil, tout comme le 

voyage, peuvent engendrer des difficultés psychiques (traumatisme, deuil,…). 

Les conditions d’accueil et la procédure d’asile affectent également la santé 

mentale des demandeurs. Ces symptômes peuvent influencer la capacité à 

répondre aux exigences du récit sollicité pour obtenir une protection. Comment 

accueillir et accompagner des personnes qui ont subi des formes sévères de 

violence psychologique, physique ou sexuelle ? 

Conséquences 

psychologiques de l’Exil 

 Les effets de l’exil (pertes et 

remaniements) 

 La quête d’un lieu pour 

exister 

 Cihan Gunes, psychologue,            

SSM Ulysse 

 L’exil comme tentative de 

solution subjective 

 Pascale De Ridder, 

psychologue,  SSM Ulysse 

 L’exil en famille 

 Xavier Briké, anthropologue,         

SSM Le Méridien 

Effets subjectif 

d’évènements à portée 

traumatique 

 Les traumatismes collectifs 

et individuels 

 Nicolas du Bled et Barbara 

Santana, psychologues, SSM 

Ulysse 

 Les effets de la procédure et 

de la politique d’accueil sur 

la santé mentale 

 Alain Vanoeteren, 

psychologue,  SSM Ulysse 
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19/02/19 18/02/19 

Prendre soin de la Parole 

Une des premières conditions pour se sentir accueilli, c’est de pouvoir 

s’exprimer et être entendu. Le recours à un interprète s’avère souvent 

indispensable pour faciliter la communication et éviter de nombreux 

malentendus. Comment travailler avec ce tiers et quelles sont les implications 

relationnelles de cette nécessaire médiation? Parler de son histoire, des violences 

subies, n’est pas toujours évident pour des raisons culturelles ou psychiques. 

Donner la parole à ce public passe parfois par une centration sur les expressions 

corporelles de la souffrance, ou l’utilisation de médias plus créatifs. Le rapport à 

l’autre a souvent été mis à mal et les activités collectives permettent de restaurer 

le lien social. 

MODULE II 

Que signifie interpréter 

la parole de l’autre ? 

 Les positionnements de 

l’interprète en santé 

mentale 

 Anne Delizée, Docteure en           

traductologie, UMons 

 L’interprète en milieu 

social : mode d’emploi 

 Nicolas Bruwier, 

responsable relations 

extérieures, Setis Bruxelles 

 Vignettes cliniques 

 Pascale De Ridder, 

psychologue,  SSM Ulysse 

 Ludmila Loïa et Marianne 

Diaby, interprètes-

accueillantes, SSM Ulysse 

 Gulnisgam Aliyeva, 

interprète, Setis Bruxelles 

Modalités de soutien 

 Travail sur le lien social à 

travers le collectif 

 Construire un projet 

communautaire 

 Lys Gehrels, anthropologue, 
SSM Ulysse 

 
 Jacqueline Coekelenberg, 

psychologue,  SSM Ulysse 
 

 Déploiement de projets 

communautaires : mettre en 

place et faire exister 

institutionnellement 

 Groupe Repères 

 Alterecho 

 Story Telling digital 

 Elise Evrard, psychologue,  
Gams 

 Jacqueline Coekelenberg, 
psychologue,  SSM Ulysse 

 Ondine Dellicour, assistante 
sociale,  SSM Ulysse 
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26/03/19 18/03/19 12/03/19 

Femmes victimes de 

violence 

 Violences sexuelles 

 Catherine Hailliez et 

Matthieu Malengreau , 

psychologues, SOS Viol 

 Pratiques 
traditionnelles 

 Charlotte Chevalier, 

juriste, Intact 

Mineurs étrangers 

non accompagnés 

(MENA) 

 Actualités de la 
présence des Mena 

 Katja Fournier, Master 

«European immigration 

and Asylum law»,  
Plateforme Mineurs en 

Exil 

 Processus 
adolescentaire et exil 

 Jacqueline 

Coekelenberg, 

psychologue, SSM 

Ulysse 

 Accompagnement à 
l’autonomie et 
encadrement des 
familles d’accueil 

 Stefania Giangorgio, 

psychologue,  Mentor 

Escale 
 Accompagnement 

psychologique 
individuel et collectif 

 Jacqueline 

Coekelenberg, 

psychologue, SSM 

Ulysse 

Vulnérabilités 

particulières 

 Personnes ayant des 
maladies somatiques  

 Docteur Alessandra 

Moonens, médecin 

généraliste Fedasil-   

Petit Château 

 Personnes ayant des 
maladies psychiques 
lourdes 

 Docteur Renaud 

Brankaer,  psychiatre, 

SSM Ulysse 
 Usagers de drogues 

 Eric Husson, 

coordinateur Antenne 

Anderlecht, Projet lama 
 

 

MODULE III Publics à besoins spécifiques 

Les effets subjectifs de l’exil sont liés à des facteurs individuels tels que l’âge, le 

genre et les expériences constitutives vécues. Ils sont également en lien avec les 

évènements rencontrés. Ce module envisage les besoins spécifiques de différents 

publics particulièrement vulnérables. 
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14/05/19 13/05/19 

 Syrie et traumatismes collectifs 

Les personnes originaires de Syrie 

fuient la guerre et les risques de mort. 

Elles amènent avec elles des images 

terrifiantes, des pertes et des deuils 

récents et non résolus à élaborer. 

Comment se reconstruire socialement et 

familialement ? 

 

 Irak et errance dépressive 

Les personnes quittent l’Irak et 

l’anomie du système que des années de 

guerre et d’occupations ont créé. Leur 

besoin de protection est moins reconnu 

et leurs demandes traitées sans 

l’urgence du risque vital. Elles 

souffrent de pertes sociales réelles  et 

symboliques non reconnues. Comment 

retrouver une identité et une dignité ? 

 

 Présentation évolution socio-

politique : 

 

 Sébastien Deschamps, 

Coordinateur humanitaire, chargé 

du Moyen-Orient, Caritas 

International 

 Présentation clinique : 

 Cliniciens, SSM Ulysse 

Comment tenir compte dans l'accompagnement, des spécificités géopolitiques des 

lieux quittés, des différences de langues, de cultures et d'appartenances des 

personnes reçues, tout en laissant la place aux résonances singulières des 

évènements collectifs ou individuels vécus. 

MODULE IV Problématiques singulières et sociétales 

 Erythrée et violence de régime 

 

Les personnes quittent l’Erythrée pour 

échapper aux impositions de l’Etat 

dictatorial. Elles nous confrontent à des 

destins remplis de défiance pour les 

institutions étatiques ou des parcours de 

non existence qui se répètent ici. Comment 

se sentir le droit d’exister sans peur ? 

 

 Présentation évolution socio-

politique :  

 Intervenant à confirmer 

 

 Présentation clinique :  

  Cliniciens, SSM Ulysse 

 

 Sociétés  africaines à rationalités 

traditionnelles   

Les récits des personnes originaires de 

sociétés à rationalités traditionnelles sont 

truffés d’histoires familiales ou sociétales 

où les références aux traditions côtoient les 

usages ancestraux de la magie. Quelles 

références prendre pour analyser ces 

situations et faire la part entre les étiologies 

du mal être ? 

 Présentation des caractéristiques des 

sociétés à rationalités traditionnelles 

 Intervenant à confirmer 

   

 Présentation clinique : 

 Cliniciens, SSM Ulysse 
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26/09/19 24/09/19 

L’accompagnement de personnes vivant des situations de rejet, de 

négation et de violence active peut affecter particulièrement les 

travailleurs psycho-sociaux, tant comme personne que comme 

représentants de la société dites d’accueil. Ce module permettra de 

réfléchir aux effets individuels de ces situations mais également aux 

effets sur les interactions et la dynamique relationnelle entre collègues. 

MODULE V Soutenir les équipes 

Clinique psycho-sociale 

 Comment accueillir 

l’urgence psycho-sociale et 

les situations de grande 

précarité  

 Laisser une place à l’espoir 

dans l’écoute 

 Faire avec l’impuissance 

 Ecouter des récits de 

violence 

 Pascale De Ridder et Ondine 

Dellicour,  travailleuses 

psycho-sociales, SSM Ulysse 

Travail en réseau 

 Construire des interventions 

avec des partenaires pris 

dans des logiques et des 

temporalités différentes 

 Alexandra d’Oultremont et 

Johan Cornez, psychologues, 

SSM Ulysse 

Effets sur le travail 

 Le travail social : entre 

discrédit et attentes 

multiples 

 Jean-François Gaspar, 

CÉRIAS (Centre d’Études et de 

Recherches en ingénierie et 

action sociales : Louvain-La-

Neuve/Namur), Haute École 

Louvain en Hainaut & Haute 

École Namur-Liège-

Luxembourg, Membre associé 

du CESSP (Centre européen de 

sociologie et de science 

politique : Paris) 

 Risques psycho-sociaux sur 

les travailleurs 

 Comment se prémunir 

institutionnellement et 

individuellement? 

 Thomas Périlleux, professeur 

UCL et Directeur du CriDIS, 

CriDIS - Centre de 

recherches interdisciplinaires 

 Barbara Santana, 

psychologue, SSM Ulysse 
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Modalités pratiques et inscription : 

Horaire : 
9h00 - 12h30 

13h30 - 16h00 
Lunch compris à 
chaque module 

Lieu de la formation : 
CIVA 

Rue de l’Ermitage n°55 
1050 Bruxelles 

Pour s’inscrire, deux formules possibles : 

 À la carte : chaque module peut être suivi 
indépendamment des autres 

  Par module : 100 € 
 2 modules au choix : 180 € 
 3 modules au choix : 260 € 
 4 modules au choix : 340 € 

 Le cycle complet : 420 € 
 

Inscription obligatoire : 

 formation@ulysse-ssm.be merci de mentionner vos 
coordonnées complètes et les modules auxquels vous 
souhaitez participer. Les inscriptions peuvent être 
nominatives ou institutionnelles. 

 Personne de contact-inscription : Aurélie Bastin 

 ! Les places sont limitées 
 

Code BIC : GKCCBEBB  
Code IBAN BE94 0682 3374 9314 

Communication : « Récits d’Exil, module, nom, prénom, institution » 
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Les intervisions du Réseau 
Santé Mentale en Exil 

L es intervisions permettent aux 

participants d’horizons et de formations 

différents, d’échanger leurs analyses et 

pratiques autour de situations de travail 

problématiques. 

Le binôme d’animateurs des intervisions 

(composé de préférence d’un travailleur issu 

d’une institution membre du Réseau et d’un 

travailleur du SSM Ulysse), assure la qualité et 

la fluidité des échanges entre tous les 

participants afin de favoriser une meilleure 

connaissance  mutuelle et le partage de 

pratiques. Les intervisions  visent à améliorer le 

travail en réseau que nécessitent ces situations 

complexes qui se déployent à l’articulation des 

champs juridiques, sociaux et des soins. 

Le Réseau Santé Mentale en Exil organise 2 

cycles gratuits d’intervision de 6 séances par an 

à destination des travailleurs de l’accueil, la 

santé, le social, le scolaire et le juridique ainsi 

que de l’interprétariat. 
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Modalités pratiques et inscription : 

 
En 2019, un deuxième cycle aura lieu aux dates suivantes : 

  
 

 Séance 1 : jeudi   9 mai 2019 de 10h à 12h 
 Séance 2 : jeudi   6 juin 2019 de 10h à 12h 
 Séance 3 : jeudi 12 septembre 2019 de 10h à 12h 
 Séance 4 : jeudi 10 octobre 2019 de 10h à 12h 
 Séance 5 : jeudi   7 novembre 2019 de 10h à 12h 
 Séance 6 : jeudi   5 décembre 2019 de 10h à 12h  

 

 

L’inscription au cycle d’intervision est gratuite mais requiert 

néanmoins l’engagement à participer aux 6 séances. 

Le nombre de places est limité.  

Afin de favoriser la mixité des groupes, le nombre de 

participants du même service est limité.  

 
 

dernier délai d´inscription :  
le vendredi 26 avril 2019.  

 
 

Pour s’inscrire, envoyez un e-mail (en précisant vos nom, 

prénom, fonction, lieu de travail, email et téléphone).  

Pour toute information complémentaire, contactez  

Ondine Dellicour au 02/ 533 06 70 ou par mail à 

reseau@ulysse-ssm.be.  

mailto:reseau@ulysse-ssm.be
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Les supervisions individuelles 

L ’objectif est d’offrir un accompagnement 

individuel aux  travailleurs psycho-sociaux 

qui prennent en charge des personnes exilées en 

souffrance psychologique. 

A travers la présentation de données cliniques et 

théoriques, les superviseurs  soutiennent l’analyse 

et l’élaboration sur des questions telles que : 

Comment créer et maintenir un lien avec des 

personnes ayant subi de graves violences 

individuelles ou collectives? 

Comment aider les personnes traumatisées à se 

reconstruire ? 

Comment travailler les résonances des récits de 

violences organisées ou exercées par d’autres 

humains?  

Les superviseurs sont des psychologues cliniciens 

ayant une grande pratique de l’accompagnement 

de personnes exilées présentant des souffrances 

psychologiques ou psychiatriques. 
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Les formations à la carte 

Nous pouvons développer des programmes à la carte : 
 
1. Exil, procédure de droit au séjour et santé mentale 

L’objectif principal est d´apporter des pistes de ré-
flexion aux professionnels pour améliorer la qualité de 
leur  accompagnement de ce public. 
Cette formation se propose d’être à la fois théorique et 
pratique en ce sens que d’une part elle s’appuie sur les 
ressources et bonnes pratiques déjà existantes auprès 
des participants et, d’autre part, elle transmet des in-
formations claires sur la psychopathologie de l´exil. 
Différents facteurs qui peuvent avoir des conséquences 
sur la santé mentale de ce public pourront être travail-
lés:  
 

 Les facteurs liés à l´exil 
 Les expériences traumatiques 
 Les difficultés liées au contexte d´accueil  
  Les difficultés liées aux procédures d’asile et 

de régularisation 
 
2. Formation au travail  psychothérapeutique avec inter-

prètes 
Pour travailler correctement avec ce tiers certains aména-
gements sont nécessaires. Cette formation permet 
d’aborder tant les apports que les limites de cette pra-
tique particulière. Les formateurs sont des psychologues 
cliniciens ayant une grande pratique du traitement de 
personnes exilées. 

3. Relations interculturelles dans le soin 
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Pour plus d’informations : 

 

Pour toutes questions en lien avec les formations : 

 Pascale De Ridder, responsable du Pôle Formation 

mail : formation@ulysse-ssm.be 

 

Pour toutes questions en lien avec le Réseau Santé Mentale en Exil 

 Ondine Dellicour, coordinatrice Réseau Santé Mentale en Exil 

mail : reseau@ulysse-ssm.be 
 

 

Rue de l’Ermitage 52 - 1050 Bruxelles 
tél: 02/533.06.70 | fax: 02/533.06.74 
www.ulysse-ssm.be 
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