ATELIERS DE CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
Invitation aux médecins généralistes en MM

Depuis plusieurs mois, nous discutons avec les Services de santé mentale bruxellois afin
d’organiser des supervisions psychiatriques à destination des médecins des MM IGB.
En effet, des médecins se sont manifestés pour pouvoir bénéficier d’un accompagnement sous
la forme de rencontres avec des acteurs spécialisés. Ils souhaitent, lors de cet
accompagnement, déposer et travailler la dimension psychiatrique de certaines de leurs
situations tout en veillant à ne pas psychiatriser la 1ère ligne et à préserver leur coloration
généraliste.
Dans cet esprit, nous proposons aux médecins des MM bruxelloises de participer à un cycle de
supervisions. Ce projet est une collaboration entre hermesplus et le Programme psycho-social
de la FMM. C’est une première expérimentation d’un dispositif qui fera l’objet d’une
évaluation partagée. Au-delà de la supervision, les partenaires souhaitent formuler des
observations et recommandations sur la collaboration entre généralistes et spécialistes dans les
situations psychiatriques.

Un dispositif collectif de supervision clinique


Le groupe est constitué d’au moins, 6 médecins généralistes (maximum 8) actifs en
maison médicale bruxelloise (1 MG par MM)



Il est animé par Laurence AYACHE, psychiatre et directrice médicale de hermesplus, et
Stefania Marsella, assistante sociale, de l’équipe psychosociale de la fédération.



Ensemble, ils mènent ensemble un travail d’analyse à partir de situations amenées par
les généralistes.



Les participants s’inscrivent pour 4 séances minimum, et 6 maximums, étalés entre
avril et décembre 2017. De préférence, elles se tiennent en fin de journée (17h00 /
20h00). Une séance dure 2 heures.

Des objectifs, une méthode
Le groupe mène un travail d’analyse à partir de situations amenées par les généralistes. Ce
travail s’inscrit dans un dispositif d’analyse des pratiques à visée clinique. Il est conçu comme
un moyen de résoudre des problèmes et de s’approprier des outils dans une perspective de
formation continue.
Objectifs :


Développer chez les MG une meilleure connaissance et compréhension des
problématiques psychiatriques.



Soutenir la dimension interpersonnelle du métier de médecin (la manière dont une
situation thérapeutique interroge le MG).



Partager les visions respectives de ces situations et mettre en évidence la
complémentarité des rôles



Identifier des pistes structurelles d’amélioration du suivi et construire une culture
commune.
La première rencontre a lieu le 27 avril
de 18 heures à 20 heures
dans les locaux du Service Social Juif ASBL, 68 avenue Ducpétiaux à 1060 Bruxelles.
Les suivantes seront décidées par le groupe.

Pour vous inscrire
Si vous êtes intéressés par ces ateliers, nous vous invitons à vous signaler auprès de Stefania
MARSELLA Stefania.marsella@fmm.be.
Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à elle au 0496 104 255

Philippe BLONDIAUX,
coordinateur hermesplus

Christian LEGRÈVE,
responsable du programme psychosocial
de la fédération des maisons médicales.
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