
COLLOQUE

« Le groupe comme ressource 
de vie face au trauma sexuel »

Le Service de Santé Mentale de Virton rencontre des patients présentant divers
types de souffrances, parmi lesquels certains ont vécu des abus sexuels.
Si les consultations individuelles apportent un soutien non négligeable, d’autres
approches peuvent augmenter l’efficacité thérapeutique et notamment les
groupes de parole.
C’est pourquoi à partir de 2020, l’équipe mettra en place des groupes
thérapeutiques pour des personnes adultes ayant été victimes d’abus sexuels.
Face à la complexité du trauma sexuel, le groupe thérapeutique permet de
retrouver des ressources de vie complémentaires au suivi psychologique
individuel.
Dans ce colloque, seront abordés le vécu des victimes d’abus sexuels,
l’indication d’un groupe thérapeutique, deux pratiques de groupe, ainsi qu’une
vidéo de témoignages d’ex-victimes.

9h30 : Introduction de la journée par Mr le Député Stéphan De Mul
9h45 : Présentation du Service de Santé Mentale de Virton

10h : Jacques Roisin : vécu des victimes d’abus sexuel 
11h : Mmes Lisa Mac Manus et Clémentine Gérard (planning familial 

d’Etterbeek) : pratique de groupes fermés et délimités dans le temps
12h : Repas sandwich

13h00 : Mme Anne-Françoise Dahin du service d’aide aux victimes de Saint-
Gilles: groupes ouverts + présentation d’une vidéo de témoignages de 

patients ayant bénéficié d’un groupe thérapeutique
15h30 : Débat

Accréditation en éthique et économie en cours pour les médecins belges

Organisateur
Service de Santé Mentale de Virton
19, rue Croix-le-Maire
6760 Virton

Date et horaire
Mardi 8 octobre
De 9h30 à 16h

Personne de contact
DEDRICHE Catherine/ Secrétariat du SSM
Tel : 063/217.920
E-mail : ssm.virton@province.luxembourg.be

Lieu 
Rox de Rouvroy
9, Avenue Adam 
6767 Rouvroy

Public
Professionnels

Inscription
Tel : 063/217.920 
E-mail : ssm.virton@province.luxembourg.be

GRATUIT

www.semaine-sante-mentale.be

Semaine de la santé mentale en Wallonie
Du 7 au 13 octobre 2019

Rencontre locale
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