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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 

complexes relevant de plusieurs dimensions : sociale, 

médicale, juridique, … et que la fragilité psychologique 

qu’elles présentent 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 

enchevêtrées, une articulation des différents acteurs de 

terrain impliqués est essentielle, d’autant plus dans le 

paysage politique 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, interprétariat, 

accompagnement sociojuridique, etc.  

L’objectif premier du Réseau Santé Mentale en Exil est 

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

personnes 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 : 

formations, journées d’étude, intervisions et, édition d’un 

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

personnes exilées en région bruxelloise ». 
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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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Intervisions Réseau 2020-2021 
 

Deux groupes de 12 personnes co-animés par 1 personne d’Ulysse et 1 

membre du réseau 
 

 Groupe I 

 Françoise Hanon + Nicolas du Bled  

 Les vendredis de 11h à 13h :  

 11/09/20, 09/10/20, 13/11/20, 4/12/20, 8/01/21, 12/02/21 

 Groupe II 

 Nadir Amara + Pascale De Ridder  

 Les jeudis de 14h à 16h :   

 17/09/20, 15/10/20, 12/11/20, 10/12/20, 14/01/21, 4/02/21 
 
 

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 :  
 
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 

INFORMATIONS pratiques et inscription : 

Le lundi  
07/09/20 

mailto:reseau@ulysse-ssm.be


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 
réflexion 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 informations claires sur la psychopathologie de 
l´exil. 
Différents facteurs qui peuvent avoir des 
conséquences sur la santé mentale de ce public 
pourront être travaillés:  
 

 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 

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

3. Relations interculturelles dans le soin 

15 



Pour plus d’informations : 

 

 Ondine Dellicour,  

 coordinatrice Réseau Santé Mentale en Exil 

email : 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 


