
 

 

 

 

Pour la 2ème séance du cycle  

« Les avatars de la surprésence » - Singularité 

et néolibéralisme 

RETOUR SUR « POUR UNE CLINIQUE DU 

QUOTIDIEN »…  

14 années d’échanges autour du travail social 

La Ligue Wallonne pour la Santé Mentale vous 

invite à une visioconférence 

 le mardi 08 décembre de 9h30 à 13h00  

Transmission du lien ZOOM après inscription et 

paiement uniquement 

 

La clinique du quotidien 

Enjeux de la rencontre dans le travail social 
 

De Jean-Pierre LEBRUN et Anne JOOS DE TER BEERST 

Avec la participation de Françoise DUBOIS 

 

En librairie - En savoir plus 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE ET PRESIDENCE : Francis TURINE 

DISCUTANTS :  Pierre MARCHAL – philosophe et psychanalyste 

Jean-Pierre THOMASSET – psychologue clinicien, psychanalyste, formateur (Nîmes) 

 

Préface de Vinciane DEWAEGENAERE-LENOIR 

Que dit-on à un patient alcoolique qui vient s’écrouler parce qu’il va perdre sa femme ? À une caissière 

de supermarché qui ne peut plus suivre la cadence ou ne parvient pas à retourner travailler sans « la 

boule au ventre » ? Aux parents qui viennent consulter avec un adolescent, le casque sur les oreilles, et 

qui décrivent une addiction aux écrans et des résultats scolaires en chute libre… ? À un éducateur qui 

doit faire face à un enfant autiste en crise ? Que dit-on à ces jeunes sujets qui se décrivent harcelés sur 

Facebook ou abandonnés par un copain et incapables de vivre ? … Dans le séminaire « Pour une clinique 

du quotidien », un participant tiré au sort est invité à décrire son service et sa mission, à énoncer sa 

fonction et à parler d’une situation avec laquelle il/elle rencontre une difficulté, est traversé(e) par une 

question ou un doute. Le postulat de base est qu’il n’y a pas de « bonne réponse » mais qu’il y a 

néanmoins quelque chose à en dire, que ce quelque chose rend compte d’une rencontre unique entre 

un intervenant social et un patient et que, de cette rencontre seule, un soulagement, peut-être, surgirait. 

RAPPEL - MODALITES ET INSCRIPTIONS 

Inscription obligatoire par mail reprenant votre nom et vos coordonnées complètes : 

lwsm.presidence@proximus.be 

Participation : 20€ pour la séance 

Merci de régler votre participation – IBAN : BE87 0682 0720 8494  

Communication : Date de la matinée + NOM Prénom  

 

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4650/la-clinique-du-quotidien
mailto:lwsm.presidence@proximus.be

