ASBL Pigment et CGG Brussel vous invite

Le travail psycho-social dans la marge
Un workshop autour du soin adapté pour des personnes en séjour précaire
--30 septembre 2016
Soucieux d’apporter un soin adapté et accessible aux personnes en séjour précaire, l’asbl Pigment (une
association où des personnes en pauvreté prennent la parole) et le ‘Steunpunt Cultuursensitieve Zorg’ du
CGG Brussel ont exploré pendant quelques mois comment réduire les obstacles pour un soin adapté. Nous
avons examiné la manière dont des personnes en situation précaire vivent leur bien-être mentale et
comment elles s’adressent à l’aide psychosocial.
Avec les résultats de cette exploration un workshop a été mis en place pour des psychologues et des
travailleurs sociaux. Dans ce workshop les différentes formes de souffrance mentale chez le groupe
cible seront illustrées. Nous quittons ici les chemins habituels de la psycho-diagnostique et cherchons
d’autres manières à comprendre leur souffrance mentale.
De plus, nous éclaircissons les obstacles que le groupe cible rencontre dans l’offre d’aide psychosocial
existant. Nous abordons des thèmes comme ‘la souffrance sociale’ et cherchons des réponses possibles
dans les services d’aide actuels. Nous nous pencherons sur la question si le caractère neutre de l’aide
psychosocial clinique peut se maintenir dans le contexte de ce groupe cible.
A part des formes de souffrance et des obstacles dans l’accès, nous aborderons dans le workshop aussi
quelques ‘bonnes pratiques’. Il s’agit des projets qui se trouvent sur la limite de l’aide psychosocial, avec
d’un côté des liens à des initiatives culturelles et de l’autre côté aussi à l’engagement politique et sociale
comme instruments thérapeutiques.

Date: 30 septembre 2016 (9h-13h)
Lieu : GC Pianofabriek (Rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles) salle Casablanca
Un programme détaillé suivra.
L’entrée est gratuit, l’inscription est obligatoire via lore@pigmentvzw
Le workshop sera en Néerlandais et en Français. Il n’y a pas de traduction simultanée prévue. Si cela pose
problème, merci de nous le signalez en avance.

