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« L’éducation n’a pas seulement pour fonction 
d’apprendre à lire des mots, mais à lire le monde de manière critique » 

       Paulo Freire 



Lorsque j’ai commencé à donner les cours de psychologie dans la section Santé communautaire 

à l’ISSIG, j’ai très tôt cherché à mettre en place une méthodologie d’enseignement en adéqua-

tion avec les fonctions et les métiers que nos étudiantes seraient amenées à remplir une fois 

diplômées. Mais comment leur faire sentir concrètement ce que santé communautaire veut dire ? 

Comment préparer les étudiantes à un travail pluriel, au carrefour de multiples disciplines ? Quels 

dispositifs mettre en place pour réaliser, en quelques mois, une expérience pédagogique mar-

quante et professionnalisante ? 

C’est en me posant ces questions que j’ai conçu le projet de demander aux étudiantes d’organiser 

une journée d’étude portant sur une thématique psycho-médico-sociale de leur choix. Certes, 

dans leur vie professionnelle, les étudiantes n’auront pas à réaliser de telles journées, mais il m’est 

apparu que la préparation d’un tel événement leur permettrait de développer de nombreuses 

compétences importantes pour leur futur métier : le travail en équipe, la recherche et la synthèse 

d’informations, la prise de contact avec des partenaires et intervenants pertinents, l’élaboration 

d’une stratégie de communication, la prise de parole en public, la capacité à (s’auto)évaluer, etc. 

En filigrane, il s’agissait aussi d’inviter les étudiantes à faire l’exercice de la solidarité et de la res-

ponsabilité tout en suscitant leur créativité.



Préparer une journée demande en effet un travail de préparation beaucoup plus important et 

complexe que ce que l’on pourrait croire de prime abord. D’abord, il faut se mettre d’accord sur 

la thématique de la journée. Cette première étape n’est jamais facile, car il convient de trouver un 

sujet qui soit pertinent dans le cadre de la formation tout en suscitant l’intérêt de tout le groupe. 

Ensuite, il faut étudier le sujet : passer en revue la littérature et en mesurer les enjeux. Dans la fou-

lée, il faut entamer la recherche d’intervenants volontaires à la journée d’étude. Le choix des pro-

fessionnels, des acteurs de terrain et des personnes directement concernées par le sujet fait tou-

jours l’objet de débats. La prise de contact effective est, elle aussi, un défi : notamment l’écriture 

des courriers. Ensuite, il convient d’équilibrer le programme et de choisir un titre en adéquation 

avec la thématique, tout en veillant à rester attrayant pour le public. La préparation d’une affiche 

et sa diffusion demandent une réflexion plus complexe qu’on ne l’imagine. À ce stade, avec l’aide 

d’un informaticien, il faut aussi mettre en place un site pour informer et permettre l’inscription du 

public. Enfin, lorsque la date de la journée approche, il ne faut pas oublier de réserver la salle et 

de commander les sandwichs pour la pause-déjeuner. Transversalement, à ces diverses activités, il 

faut également élaborer et respecter un budget. Enfin, dernière étape de ce projet pédagogique : 

la préparation de l’introduction orale de la journée, des présentations des intervenants et des re-

merciements. Ces exercices sont loin d’être  maîtrisés pour nombre d’étudiantes. 



Cette foule de choses à penser et à réaliser font de la journée d’étude une activité particulièrement 

riche d’enseignements. Plutôt que des savoirs abstraits et transmis verticalement, la préparation 

de l’événement propose aux étudiantes d’acquérir eux-mêmes leurs connaissances et de les appli-

quer concrètement. Elle leur permet aussi d’apprendre en dialoguant et en travaillant main dans la 

main. Enfin, la préparation d’un tel événement permet de développer des compétences en situa-

tion, au gré des difficultés qui se présentent, comme par exemple faire la synthèse de travaux di-

vers, argumenter sur la pertinence du choix d’une problématique, comprendre les enjeux sociétaux 

et politiques de certains textes.

L’organisation d’une journée d’étude est, on le devine, un défi, autant pour les étudiantes que pour 

les enseignantes. Chaque année s’annonce comme une nouvelle prise de risque : une bonne dyna-

mique de groupe va-t-elle éclore ? Les individualités vont-elles s’affirmer de façon constructive ? Le 

sujet de la journée intéressera-t-il tout le monde ? En outre, un tel projet pédagogique suppose, de 

la part des enseignantes, beaucoup de flexibilité et un accompagnement sur mesure, sans compter 

que les cours doivent être adaptés en fonction de la thématique choisie. Enfin, étant donné son 

ampleur, un tel projet implique les autres enseignants de la section, ainsi que la direction. 



La surprise fut souvent grande pour nos étudiantes lorsque des professionnels à la pointe de leur 

domaine se sont donné le temps de venir partager avec nous leur savoir et savoir-faire. Parmi les 

premiers à avoir répondu favorablement aux demandes des étudiantes, nous comptons les doc-

teurs Christine Verelen, Directrice du Département de Génétique de l’hôpital Saint-Luc, Philippe 

Woltchik, Spécialiste en Ethnopsychiatrie, Aviva Depauw, Pédopsychiatre à l’hôpital des enfants 

Reine Fabiola et François Xavier Polis, Psychiatre spécialiste de l’adolescence. Lors de nos journées 

d’étude, nous avons reçus les psychologues, Michel Mercier, Professeur à l’Université de Namur, Doc-

teur en psychologie à l’ULB, Benoit Galand, Professeur à la faculté de psychologie et des sciences 

de l’éducation de l’UCL et Reza Kazemzadeh, Directeur du centre Exil, centre medico-psycho-social 

pour les victimes de violations des droits de l’homme, de la torture et pour les personnes exilées.

Nous avons accueilli des professionnels d’autres horizons. Bernard de Vos, Délégué Général aux 

Droits de l’Enfant, nous a fait l’honneur à plusieurs reprises d’introduire nos journées d’étude. 

Jean-Michel Carré, Cinéaste français, habitant Paris, a participé à la journée portant sur la vie affec-

tive et sexuelle des personnes handicapées. Citons aussi Alain Reyniers, Professeur d’anthropologie 

à l’UCL, Lionel Thelen, Docteur en sciences politiques et sociales à l’Université de Namur, Nicole 

Gallus, Maître de conférence à l’ULB spécialiste en droit de la famille, François Joseph Wartel, Ma-

gistrat, Josiane Coruzzi, Licenciée en droit, Anne Marie Camarata, Criminologue, Christine Mahy, 

Secrétaire générale du Réseau wallon de Lutte contre la pauvreté.



Lors de l’organisation de ces journées, nous avons également tenu à donner la parole à des tra-

vailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des éducateurs de rue, des animateurs, des assistants 

sociaux et des infirmiers communautaires, mais aussi aux personnes directement concernées par 

les problématiques abordées. C’est ainsi qu’Arsenia Monges est venue témoigner de sa condition 

de sans-papiers en Belgique. Lors de la journée consacrée aux sans-abri, un couple accompagné 

de ses enfants est venu nous expliquer les difficultés rencontrées lorsqu’on se trouve sans toit pour 

vivre. De même, Stéphanie De Campos, Sandrine Erens et Henri De Launnoy, jeunes personnes 

handicapées, nous ont fait part avec beaucoup de sincérité de leurs difficultés à réaliser une vie 

affective et sexuelle épanouissante. Zoraida Ibrahim, quant à elle, nous a raconté comment, après 

quelques années de violence intra familiale, elle a du retrouver en elle la force de quitter son foyer 

afin de se préparer un autre avenir avec ses quatre enfants.

Grâce aux 14 journées d’étude, la section santé communautaire a ainsi pu ouvrir ses portes à près 

d’un millier de personnes, intervenants et public confondus. Ces journées étaient, en ce sens, un 

partage de connaissances, d’expériences et de questionnements en lien avec des problématiques 

médico-psycho-sociales. Les intervenants ont aussi fait entendre leur désarroi, sinon leurs cris de 

colère, face aux injustices et à l’immobilisme. Mais, surtout, ils nous ont proposé des regards nou-

veaux, de nouvelles façons d’agir. Ils nous ont insufflé l’espoir et l’envie de changer le monde. Bref, 

ces journées d’étude nous ont donné à voir et à éprouver les multiples dimensions qui font la trame 

du travail en santé communautaire.  



Ces journées ont bénéficié du soutien des trois directeurs successifs de l’école : Mme Simone 

Dardenne, Mme Josiane Gustin et M. Yannick Dubois que je tiens ici à remercier chaleureusement. 

Les autres enseignants de santé communautaire ont généreusement accepté de se laisser em-

barquer, chaque année, dans l’aventure de l’organisation d’une journée d’étude. En particulier : 

Jacqueline Capart, Marie-Noëlle Absolonne, Anne De Bouver, Isabelle Grossens et Thierry Samin, 

sans oublier Pierre Molitor et Isabelle Desmet. Qu’ils soient ici tous remerciés.

D’autres professionnels de la Haute Ecole Galilée ont également mis leurs compétences au service 

de l’organisation de l’événement. Thierry Scutnaire nous a aidés chaque année à mettre en ligne 

l’affiche, le programme et le système d’inscription. Florence Maton nous a accompagnés dans la 

création de l’affiche et la mise en page du programme et Maïté Oms a supervisé l’élaboration de 

budget de l’activité. Un grand merci à eux également.
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30 Janvier 2007

Journée d’étude

8h30 : Accueil 

9 h  : Introduction de la journée

Ximena Olivares, Dr en psychologie

Maître Assistant à l’ISSIG   

9 h 15 : Quels droits pour les sans-papiers ?

Denis Feron, Ancien responsable du service Etrangers au CPAS de 

Charleroi

Pause Café

10 h 30 : L’Aide médicale urgente : quelles pratiques en milieu 

hospitalier ? 

Begoña Cainas, Coordinatrice du service social au CHU St Pierre et 

Sarah Lorand Infirmière en Santé Communautaire au service des 

urgences du CHU St. Pierre

Repas de midi

14 h : La traite des êtres humains : Les programmes de lutte et de 

protection 

Anne-Marie Cammarata, Criminologue, A.S.B.L. Pag-ASa 

14 h 45 : Un long voyage pour retrouver une identité 

Arsenia Monges 

15 h 30 : L’Image médiatique des sans-papiers

 Abel Carlier, Professeur à l’IHECS

Organisée par la section  Santé Communautaire

Institut Supérieur de Soins Infirmiers Galilée 

100 Rue de Marais

02/ 210 20 70







Programme de la 4ème journée d’étude 

organisée par santé communautaire

Migrations au féminin

La section santé communautaire de 
l’ISSIG organise chaque année une 
journée d'étude consacrée à un thème 
ayant trait au domaine psycho-médico- 
social.

Cinq objectifs ont été définis pour ces 
journées :

• Prendre le temps d’approcher de 
manière multi-disciplinaire une 
thématique portant sur une question 
sociale. 

• Rendre visible la section santé 
communautaire de l’ISSIG, en tant 
que lieu de réflexion, de partage et 
d’échange des savoirs e t 
savoir-faire.

• Construire l’identité de la section 
santé communautaire.

• Permettre aux étudiants de se 
constituer un réseau professionnel 
élargi.

• Réfléchir au développement de 
nouvelles pratiques.

8h30 : Accueil
 

9h00 : Introduction à la journée par Clémentine Peeters, étudiante en 
santé communautaire 

9h15  : Santé  et Migration. Vision d'ensemble d'une 
problématique Nord / Sud
Madame Karen Bähr Caballero, chercheuse à l’Institut  des Etudes 
du Développement, UCL
Introduite par Delphine Desmedt, étudiante en  santé communautaire

10h00 : Médiation interculturelle

Madame Daniela Antonova, médiatrice interculturelle 
CHU Brugmann
Introduite par Jennifer Mulnard, étudiante en  santé communautaire

10H45 : Pause café

11h15 : Parole  sur les mutilations sexuelles
Madame Fatoumata Binta, vice présidente du Gams
Introduite par Aissatou Diallo, étudiante en santé communautaire

12h00 : “Il  m’arrive quelque chose” : un  outil  pédagogique 
pour une  éducation  sexuelle  dans une  société 

multiculturelle  

Madame Catherine Vanesse, responsable du secteur formation à la 
Fédération laïque des centres de planning familial
Introduite par Céline Riat, étudiante en santé communautaire

12h45 : Pause de midi - Buffet sandwichs

14h15 : Troubles du psychisme  des femmes en situation 
d’exil : approche ethnopsychiatrique
Dr. Philippe Woitchik, psychiatre, psychothérapeute, responsable 
de la consultation  d’ethnopsychiatrie (CHU Brugmann) et 
directeur médical du Centre de santé mentale Psycho-Etterbeek
Introduit par Anaïs  Deligne, étudiante en santé communautaire

15h00 : Evocation de paroles  sur le vieillir en immigration
Madame Isabelle Dossogne, coordinatrice du service éducation 
permanente de l'asbl Question santé
Introduite par Celia De Magalhaes Rodrigues, étudiante en santé communautaire

15h45 : Conclusion et perspectives
Madame Carol Etienne, directrice de l’asbl Cultures&Santé
Introduite par Amandine Builu, étudiante en santé communautaire

16h15 : Le mot de la fin et remerciements 
Delphine Genard et Laure Legros, étudiantes en santé communautaire

Lundi 2 février 2009 

Rue du Poinçon, 15  

1000 Bruxelles 

Info : 02 210 20 70





Journée d’étude organisée par les étudiantes en  
s a n t é  c o m m u n a u t a i r e  
H a u t e  E c o l e  G a l i l é e  -  I S S I G

1 février 2010 

S A N S  –  A B R I  
Personne  n ’es t  à  l ’ ab r i  

8  h 3 0  : ACCUEIL  

9 h 00 : INTRODUCTION À LA JOURNÉE 
           par Kristin De Munter   et Marie Vansteenkiste, 

           étudiantes en santé communautaire  

9 h 15 : A L’ABRI DES A PRIORI par LAURENT DEMOULIN, 

Responsable ASBL Diogène 

          Introduit par Amandine Builu, étudiante en santé 
          communautaire 

10 h 00 : LES DROITS ACQUIS PAR LES SDF par JEAN 

               PEETERS, Secrétaire du front commun des SDF  

            Introduit par Marjolaine Hauet, étudiante en santé 
communautaire  

10 h 45 : PAUSE CAFÉ 

11 h15 : L’EXIL DE SOI, LES SANS-ABRIS D’ICI ET 
   D’AILLEURS par LIONEL THELEN, Doteur en 
              sciences politiques et sociales 

              Introduit par Pauline Massamba, étudiante en 
santé communautaire 

12 h 00 : SANTÉ MENTALE ET EXCLUSION SOCIALE  par 

    STEFANIA DEL ZOTTO, Fédération européenne 
              des associations nationales travaillant avec les 
              sans-abri (FEANTSA) 

             Introduite par Nora Scandari, étudiante en santé 
communautaire 

12 h45 : PAUSE DE MIDI – BUFFET SANDWICHS 

14  h 15 : COMMENT AIDER DES PERSONNES FRAGILISÉES  
                  ACCÉDER AUX LOGEMENTS DÉCENTS par DRAGAN 
                    AVRAMOV, Population and Social Policy Consultant  

               Introduite par Jeannette Sagou, étudiante en santé 
communautaire 

15  h 00 : LA PRISE EN CHARGE DE SA SANTÉ EN RUE par  
EMILIE MEESSENS, coordinatrice 

del’association : Les 

infirmières de rue  

             Introduite par Anaïs Oreins, étudiante en santé 
communautaire 

15  h 30 : SOINS, DOUCHES, ... AUTREMENT À LA FONTAINE  par 

              MARIE-THÉRÈSE REUL, infirmière à l’ASBL La 
fontaine 

            Introduite par Carole Lottefier, étudiante en santé 
communautaire  

16  h 00 :  DES ANCIENS NOUS RACONTENT... 

                     Introduits par Alice Dohet, étudiante en santé  
communautaire  

16 h30 : LE MOT DE LA FIN ET REMERCIEMENTS  

                par Sophie Hoareau, étudiante en santé 

IHECS - BV2  15 rue de Poinçon - 1000 Bruxelles

Entrée gratuite - infos 02.210.20.70



Personne n'est à l'abri

5e journée d'étude organisée 
par les étudiantes de santé 
communautaire de l'ISSIG 
Institut Supérieur de Soins 
Infirmiers Galilée 

1 Février 2010
de 8h30 à 16h30
AUDITOIRE BV2- IHECS
15, Rue de Poinçon
1000 Bruxelles

Infos : 02/210.20.70
Entrée gratuite

Sans-abri



8 h 00 : ACCUEIL 
 

8 h 30 : INTRODUCTION À LA JOURNÉE, par MATHIEU ROUCOU, 

étudiant en santé communautaire 

9 h 15 : DROIT DE LA FAMILLE AUJOURD'HUI, par NICOLE GALLUS, maître de 

conférence à l'Université Libre de Bruxelles, spécialiste en droit de la famille 

      Introduite par Sophie Nicaise, 
étudiante en santé communautaire 

10 h 00 : FAITS ET CHIFFRES SUR LA MONOPARENTALITÉ EN BELGIQUE, par PATRICK 

DEBOOSERE, Docteur  en sciences sociale, Professeur  à la Vrije Universiteit Brussel 
       Introduit par Aimée Rulinaa, 

étudiante en santé communautaire 

10 h 45 : PAUSE CAFÉ 

11 h 30  : DES PELOTES  EN HÉRITAGES ... AUX "PARENTISSAGES", par JESSICA 

MANASIEVSKI, Assistante à la faculté de psychologie de l'Université Libre de 

Bruxelles, thérapeute familiale 
                  Introduite par Naima El Asni,

  étudiante en santé communautaire

 12 h 30 : PAUSE DE MIDI

14 h 00 : ADOPTION EN BELGIQUE D'UN ENFANT INCONNU, par JOCHEN VAN DER WORP, 
Coordinateur Maison Arc-en-Ciel asbl 

                   Introduit par Chaimae Dahrouch-Naimi,                 
étudiante en santé communautaire 

14 h 45 : FAMILLE EN CRISE : LA PLACE DE LA MÉDIATION, par SANDRINE HUBLAU, 

Avocate au Barreau de Bruxelles, spécialisée en droit de la famille                      
  

Introduite par Anne-Cécile Cisse, 

          étudiante en santé communautaire 

15 h 30 : L'AUTORITÉ PARENTALE DANS LES FAMILLES VENUES D'AILLEURS, par NOURA 

BOUAOUD, Assistante Sociale à la Maison verte, maison d'accueil pour femmes et 
enfants. 

       Introduite par Sabrina Yahiatène, 

       étudiante en santé communautaire

16 h 15 : SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE, par THIERRY SAMIN, Sociologue, chargé de cours en 

santé communautaire à l'ISSIG 

  Introduit par Florie Englebert,
               étudiante en santé communautaire

    La parentalité 

Lundi 31 janvier 2011
8h30 -16h30

IHECS - BV2
15, rue de Poinçon

1000 Bruxelles

Infos: 02/210.20.70     

6e journée d'étude organisée par
la classe de santé communautaire de l'ISSIG
Institut Supérieur de Soins Infirmiers Galilée
   

en question

Entrée gratuite

LUNDI 31 JANVIER 2011

8h30 - 16h30

IHECS - 15, rue de Poinçon  

1000 Bruxelles 

communautaire

ISSIG
Santé

Téléphone : 02 210 20 70 - Entrée gratuite 

Ximena.olivares@Galilee.be



    La parentalité 
Lundi 31 janvier 2011

IHECS - BV2

Entrée gratuite

Infos: 02/210.20.70

15, rue de Poinçon

       8h30 -16h30

6e journée d'étude organisée par  

la classe de santé communautaire de l'ISSIG

 Institut Supérieur de Soins Infirmiers Galilée

en question

1000 Bruxelles



P R O G R A M M E 

Santé Communautaire

6 février 2012
15 rue du Poinçon

1000 Bruxelles
IHECS

Pour s’inscrire : 

02/2102070

HANDICAP ‐ INTIMITE ‐ AFFECTIVITE

8h00 :                       ACCUEIL

8h30 : Introduction de la journée par Nadia Draoui, étudiante en santé communautaire ISSIG

 8h45 : FABIENNE CORNET, Assistante sociale, «Sexualité, plaisir et handicap : du discours à la pratique», 

introduite par Marine Hoebeke, étudiante en santé communautaire ISSIG

 9h30 : MICHEL MERCIER, Professeur de psychologie à l’Université de Namur, «Développement identitaire, 
représentations sociales et sexualité des personnes en situation de handicap», 

                 introduit par Maria Marrakchi, étudiante en santé communautaire ISSIG

 10h30 : FRANÇOIS JOSEPH WARLET, Magistrat, Président du Comité de référence de la vie affective et 
sexuelle de la personne handicapée en Région bruxelloise, «L’amour handicapé», 

 introduit par Marine Hoebeke, étudiante en santé communautaire ISSIG

Pause café

 11h45 :  SARA TAVARES GOUVEIA,  Historienne, «Métier de l'assistant sexuel: prostitution ou véritable 

service d'aide à la personne handicapée», 

introduite par Célestine Gallez, étudiante en santé communautaire ISSIG

 Midi‐tartine

14h00 : OLIVIER RUELLE, Psychologue et FABIENNE BEAUCHOT, éducatrice , «Education affective et sexuelle : 
groupes de parole s’adressant à des personnes adultes présentant un handicap mental»,

 introduits par Nadia Draoui, étudiante en santé communautaire ISSIG

 14h45 : Table ronde autour du film de JEAN‐MICHEL CARRÉ, «Sexe, amour et handicap»,

Participent à cette table ronde  Mesdames DOETSCH‐VAN DOOSSELAERE, SANDRINE ERENS, 
STÉPHANIE DE CAMPOS, SONIA VERSTAPPEN  et Monsieur HENRI DE LAUNNOY

Table ronde animée par TALHEH DARYANAVARD, réalisateur, enseignant à l’IHECS

introduit par Célestine Gallez, étudiante en santé communautaire ISSIG

 16h15 :THIERRY SAMAIN, Sociologue, maître assistant à l'ISSIG, «Synthèse de la journée»,

 introduit par Pauline Massamba,  étudiante en santé communautaire ISSIG



intimité

 VIE affective

HANDICAP

intimité

Entrée libre
accessible aux personnes à mobilité réduite

HANDICAP
intimité  VIE affective

7ème Journée d’études organisée par les 
étudiantes de santé communautaire de l’ISSIG

le 6 février 2012   
Rue du Poinçon, 15  
1000 Bruxelles  
(IHECS - Bord de Verre) 

Informations : 02/210 20 70



        P r o g r a m m e

9h00 : Introduction de la journée, Jennifer FRAIPONT, étudiante en santé communautaire ISSIG 

9h15 : Mme FRANÇOISE GOFFINET, Sociologue, Attachée à l’Institut pour l'égalité des femmes et des 
hommes, ETAT DES LIEUX DE LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE : CHEMIN PARCOURU DEPUIS LE 

PREMIER PLAN D'ACTIONS NATIONAL - PAN - 2001-2004,  introduite par Jessica DETGEN, étudiante en santé 
communautaire ISSIG  

10h15 :  Mme JOSIANE CORUZZI, Licenciée en droit, Directrice à «Solidarité Femmes et Refuge pour 
femmes battus», L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALE, DE LA 

THÉORIE À LA PRATIQUE, introduite par Florence OP DE BEECK, étudiante en santé communautaire ISSIG 

11h00 : Pause café

11h30 : Mme YAMINA ZAAZAA, Assistance sociale, Conseillère Conjugale, ET LA JUSTICE?, introduite par 
Nabila BAZZANI, étudiante en santé communautaire ISSIG 

12h15 : Mme BETTY BATOUL, LA VIOLENCE, ON PEUT EN SORTIR. CAS PRATIQUE, introduite par Aurélia BOVY 

MINET, étudiante en santé communautaire ISSIG

13h00 : Pause midi

14h15 : Mme IRÈNE BALCERS, Commissaire de police, QUEL ACCUEIL POUR LES VICTIMES AU SEIN DE LA 

POLICE ?, introduite par Florence OP DE BEECK, étudiante en santé communautaire ISSIG 

15h00 : Mme ZORAIDA IBRAHIM, Etudiante en philosophie, ET LES ENFANTS DANS TOUT CELA?, introduite 
par Riadh KARMAOUI, étudiant en santé communautaire ISSIG  

15h30 : Mr THIERRY SAMAIN, Sociologue, professeur à l’ISSIG, SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE, introduit par 
Majda RAHHALI, étudiante en santé communautaire ISSIG 

                                                           

Violences Conjugales : 

rompons le silence!

  L u n d i  4  F é v r i e r  2 0 1 3

G A L I L É O
R u e  R o y a l e  3 3 6 , 1 0 3 0  B r u x e l l e s

0 2 / 6 1 3 1 9 7 0

E n t r é e  G r a t u i t e

8 è m e  j o u r n é e  d ’ é t u d e  o r g a n i s é e  p a r  l e s                          

é t u d i a n t ( e ) s  d e  l a  s e c t i o n  S a n t é  c o m mu n a u t a i r e  d e  l ’ I S S I G  





OUVRONS LES YEUX SUR LA 
VIOLENCE A L’ECOLE 

Lundi 3 février 2014 
!

PROGRAMME  

!
8h15 : Accueil !
9h00 : Zakia El M’Gueddem, Etudiante en santé communautaire 

« Les mots d’introduction » 
  
9h15 : Bernard De Vos, Délégué Général des Droits de l’Enfant 

« La violence scolaire. Problème scolaire ou sociétale ?  
Explosion ou seuil de tolérance rabougri ? » 

  
10h00 : Aicha Dqaichi Directrice Adjointe de l’institut des 
Ursulines (site Sippelberg) 

« L'école citoyenne et la violence institutionnelle » !
10h45 : Pause-Café !

11h15 : Rehana Rymanbee, Formatrice à l'Université de Paix, 
Animatrice en communication non violente, Médiatrice formée 
en thérapie brève 

« Le regard bienveillant au-delà du comportement de l’enfant. » !

!!
11h50 : Cecile Vanhoste, Chargée de mission à la FAPEO et 
Bénédicte Loriers Formatrice à l’UFAPEC 
« Le rôle que peuvent jouer les parents et les associations de parents 

face à la violence à l'école + un témoignage de parent » !
12h45 : Lunch !

14h00 : Aviva Depauw, Pédopsychiatre à HUDERF  
« Harcèlement, bullying, racket,… Quels symptômes? » !

14h45 : Saskia Dab, Docteur en Psychologie ULB et Jessica 
Manasievski, Psychologue ULB 
« Violences à l'école : de quelles violences parle-t-on? Partage d'une 

expérience de travail menée au sein d'une école primaire » 
  
15h30 : Thierry Samain, Sociologue, Chargé de cours à l’ISSIG  

« Conclusion » 
   !

Inscription : www.issig.be/santecom 
Entrée gratuite



ISSIG-GalIleo
Rue Royale 336

1030 Bruxelles

entRée GRatuIte -  InSCRIPtIon SuR www.ISSIG.Be/SanteCom
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      JOURNÉE D’ÉTUDE ORGANISÉE PAR LES INFIRMIERS ÉTUDIANTS EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE9e

lundi 03/02/14
de 8H30 à 16H30

Ouvrons les yeux sur la 
 violence à l’école



!!
Programme!

!
9h00 : Introduction de la journée 

ANAÏS BOUCHER 
  

9h15 : Bernard De Vos : Délégué Général aux droits de l’enfant 
« Droits de l’enfant et droits à l’éducation : des droits inaliénables » 

INTRODUIT PAR SARAH KARMOUN 
  

10h15 : Alain Reyniers, Professeur d’anthropologie UCL 
« Etre Rom en migration : motivation, préservation de soi et ouvertures» 

INTRODUIT PAR HÉLÈNE LANGLET 
  

11h15 : Pause Café 

  
11h45 : Marta Pinto, Porte parole du Bureau Européen d'Information des Roms  

« Les politiques européennes pour l'inclusion des roms» 
INTRODUITE PAR LAURA PIETTE 

   
12h45 : Lunch 

  
13h45 : Vital Marage,, Chargé de projet de la cellule évaluation et développement du service prévention d'Anderlecht 

« Familles roms et travail social de proximité :l'expérience du service prévention d’Anderlecht » 
INTRODUIT PAR SARAH TAHRI 

  
14h 30 :Koen Geurts, Responsable au foyer Roms et gens du voyage 

« Les roms et l'enseignement une question de confiance » 
INTRODUIT PAR LAURENCE MEURRENS !

15h15 : Ahmed Hakim, Directeur du centre de médiation des gens du voyage et des roms en Wallonie 

« Conclusion et perspectives pour les intervenants» 
INTRODUIT PAR  MARJORIE BRUGGEMANS

BOUCHER ANAÏS, BOUKIL MINA, BRUGGEMAN MARJORIE, DE VIRON CAROLINE, 
KARMOUN SARAH, LANGLET HÉLÈNE, MEURRENS LAURENCE, 

PIETTE LAURA, RAHLI ZARINA, TAHRI SARAH, THERER CAMILLE, VAN HONACKER 
VIRGINIE !

Infirmières étudiantes en santé communautaire de l’ISSIG 
 organisatrices de la 10 journée d’étude



!
Campus Galileo 
Rue Royale 336 
1030 Bruxelles 
!
Lundi 2 février 2015 
8h30 à 16h30

Voyage vers l’école
PROBLÉMATIQUE DES ENFANTS ROMS 

10 ème journée d’étude organisée par les infirmières étudiantes en santé communautaire 
     de l’Institut Supérieur de soins infirmiers Galilée

ENTRÉE GRATUITE - INSCRIPTION SUR www.issig.be/santecom
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Accueil

Mot de bienvenue
Martin Lambion, infirmier étudiant en Santé Communautaire

Les migrations internationales, nouvelles perspectives pour comprendre l’exil
Sonia Gsir, sociologue et politologue de l’immigration

La crise de l’asile au niveau européen et belge: mise au point et perspectives
Jessica Blommaert, juriste chargée des questions asile et protection – CIRE asbl

Pause café

La procédure d’asile en Belgique : étapes et obstacles
Estelle Didi, avocate spécialisée en droit des étrangers

Questions/réponses

Lunch

La culture en exil: travail médico-psychosocial à l’épreuve de l’interculturalité
Reza Kazemzadeh, psychologue et directeur du centre médico-psychosocial Exil

Table ronde : Nouvelles pratiques professionnelles pour de nouveaux exilés ?
Modératrice : Camille Laville, professeure-présidente de la section Presse et Information à IHECS
•  Froduald Gatarayiha, psychothérapeute et responsable de l’équipe Enfant-Adolescent 

du centre médico-psychosocial Exil 
• Alain Vanoeteren, directeur du Service de Santé Mentale Ulysse
• Raymonde Saliba, psychologue au Service de Santé Mentale D’Ici et d’Ailleurs

Conclusion
Mr Samain, maître assistant (Hautes Écoles Galilée, HELHa et Léonard de Vinci)

11è journée d’étude organisée
par les infirmiers étudiants
en Santé Communautaire

Homme exilé, âme déracinée : santé mentale en migration

Lundi 15 février 2016
Haute École Galilée, rue Royale 336, 1030 Bruxelles

08h30 - 9h00

9h00 - 9h10 

9h10 - 09h50

09h50 - 10h30

10h30 - 10h50

10h50 - 11h30

11h30 - 12h00

12h00 - 12h45

12h45 - 13h30

13h30 - 15h00

15h00 - 16h00

Exposition de photos «Eldorado», Jérémie Fastrez

Les infirmièr(e)s étudiant(e)s en Santé Communautaire de l’ISSIG qui ont organisé cette 11ème journée d’étude sont:
Chavée Marie, Desnouck Véronique, Didi Lucile, Lambion Martin, Lenaerts Natacha, Nuttens Typhaine, Salas Monia, Thiry Elodie, Wyckhuys Héléne 



15FEVRIER2016
08:30 à 16:30

11ème

journée d’étude
Organisée par

 LES ÉTUDIANTS EN
SANTÉ COMMUNAUTAIRE

ENTREE GRATUITE !
Inscription obligatoire via le site

http://www.issig.be/santecom

avant le 8/02/2016
Haute Ecole Galilée

rue Royale, 336 1030 Bruxelles
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PROGRAMME

Petit déjeuner d’accueil8h30

Mots d’accueil de la journée9h00

Bernard De Vos — Délégué général aux droits de l’enfance 
Ouverture de la journée 

9h00

Françoise PISSART — Directrice de la Fondation Roi Baudoin   
« Quelles priorités pour lutter contre la pauvreté des enfants ? »  

10h10

Pause café 11h00

Christine MAHY — Secrétaire Générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté 
« Inégalités et obstacles : des réalités aux possibles pour enrayer l’appauvrissement des familles. » 

11h30 

Michel DECHAMPS — Neuropédiatre au CHR de Namur 
« L’impact de la pauvreté/ précarité sur le développement neurobiologique de l’enfant à partir de sa 
conception jusqu’à l’âge de 6 ans. »  

12h25 

Pause midi 13h15

Rachel GOUDIN — Aquarelle  
« Aquarelle : accompagner les femmes enceintes sans papiers et en situation de précarité. »

14h30 

Mélanie ARNOULD — Maison maternelle Fernand Philippe   
« L’hébergement mère-enfant en maison d’accueil : une solution résidentielle à la précarité des 
familles. » 

14h50 

Introduction de l’après-midi 14h15 

Cinane EL BAKKALI — Directeur de l’école d’enseignement fondamental IEHS 
« L’école, un ascenseur social ? » 

15h20 

Philippe CLAUDEL — Responsable de l’association NIETS   
« La situation de la jeunesse à Molenbeek. » 

15h40 

Magali LOUETTE et Marie-Ange LIBERT — ATD Quart-Monde   
« Un projet pour les enfants et un projet avec les enfants : nos ambitions pour l’école et les 
bibliothèques de rue. » 

16h05 

Question-réponse pour les projets16h20  

Thierry SAMAIN — Maitre-Assistant en Science Anthropologie Sociale 
Conclusion et synthèse des projets

16h40 

Remerciement et mot de fin16h50 



CAMPUS GALILEO 
HAUTE ÉCOLE GALILÉE

Rue Royale 336, 1030 Bruxelles

Enfant 
pauvre
Enfant 
pauvre
Avenir déjà scellé ? 

25 février 2019
08:45 - 16:30

Campus Galileo 
Entrée gratuite

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
avant le 21 février 2019 via 

www.issig.be/santecom

14ème journée d’étude 
organisée par LES ÉTUDIANTS EN  

S A N T É  C O M M U N A U T A I R E



Ce-
lestine 

G a l l e z , 
Lucie COU-

HAILLER, Kristin 
DE MUNTER, Alice 

DOHET, HAUET Marjo-
laine, Sophie HOAREAU Ma-

layika KALANGA, Ruth LOTERIE, 
Carole LOTTEFIER, Pauline MAS-

SAMBA, Jennifer MULNARD,Yolande 
NKEPKAP, Anaïs, OREINS, Anne PLENNE-

VAUX, Jeanette SAGOU, Nora SCANDARI, Haoua 
TOURE, Marie VANSTEENKISTE, Inés Jamai An-

ne-Cécile Cisse, Chaïmae Dabrouch Naïmi, Naima El Asni, 
Pauline Massamba, Alice Ndjeka, Yolande Nguepkap, Gé-

raldine, Mauroy Mathieu Roucou, Sophie Nicaise, Aimée Ru-
linaa, Amandine Builu, Sophie De Pret, Geneviève Govaerts,...

Étudiantes : 



Zayneb ACHAIBI, Ikram BELBACHIR, Vanes-
sa ISELONA IBONGO BONGI, Mina LOUKILI, 
Myriam MAKRAI, FlorianaNOJE, Soukaïna 
RAOUASSY, Christine YOKOUE,  Flore
 WOLLAST, Sophie ADAMS, Victoire CANEDI, 
Amélie DION, Chaimae EL’MAGHNOUJ, Anis-
saEL YASSINI, Marina IRAIN, Margaux LE-
COMTE, Céline REMY, Caroline Dumont, 
Erika Granda, Oriane Lauze, Alexia Mul-
ler, Lutgart Ntibihezwa, Jean Soudant, 
Martin Lambion, Marie CHAVEE, Vé-
ronique DESNOUCK, Lucile DIDI, 
Natacha LENAERTS, Thyphaine, 
NUTTENS, Monia SALAS, 
Elodie THIRY, Hélène WY-
CKHUYS, Hélène Langlet, 
Laura Piette, Sarh Ta-
hri, Larence Meurrens, 
Marjorie Brugge-
mans,Annïs Bou-
cher, Mina Boukil, 
Caroline De Vi-
ron, Sarah Ka-
rmoun, Za-
rina Rahli, 
Camille 
Therer, 
V i r -
gi-

nie 
V a n 

Honac-
ker, Jessi-

ca Detgen, 
Florence Op 

De Beeck, Na-
bila Bazzani, Aure-

lie Bovy-Minet, Riadh 
Karmaoui, Majda Raha-

li Jennifer Fraipont, Sophie 
Godenne, Jamai Inés, Zakia El 

M’Gueddem,Clémentine Peeters, 
Maria BERNARDO MOUTINHO, Au-

rélia BOVY MINET, Nicolas DEKEUSTER, 
Zakia EL M’GUEDDEM, Iman FAYALI, Caro-

line FRANCHELLI, Cécile GODFRIN, Margaux 
HOVINE, Leonor LEDUC, Micheline MWISANGIE 

SANGWA, Adinda SEGERS, NadegeTEPDIEU, Del-
phine Desmedt, Jenipher Mulnard, Aissatou Dialo, Ce-

line Riat, Anïs Deligne, Celia De Magalaes, Amandine 
Builu, Delphine Genard, Laure Legros, Eleonore 

van den Bogart, Isabelle Veys, JulieRe-
my, Sandrine Elek, Gloriose Ndayi-

shimye, Anabelle Bahenduzy, 
Sophie De Pret, Marine 

Hoebeke, Maria 
Marrakchi, 

   Ce-


