
 MASTER CLASS SUR LA CLINIQUE DES PRÉCARITÉS 
 ET DU TRAUMA AVEC JEAN FURTOS 

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

Le Centre MENA « Les Hirondelles » d’Assesse, le Centre de Formation de la Fédération des CPAS 
et le Réseau Santé Kirikou convient les acteurs namurois des soins spécialisées en santé mentale et 
de l’intervention sociale à une master class avec le psychiatre français Jean Furtos. La masterclass 
abordera la question de la prise en charge des souff rances psychiques des mineurs étrangers non 
accompagnés au regard des travaux de Jean Furtos sur les symptômes de la précarité. 

Comment mieux accueillir et accompagner le public des adolescents en exil ? Comment travailler 
en réseau autour des situations de précarité vécues dans les centres d’accueil ? Comment reconnaitre 
la spécifi cité et la valeur ajoutée de chaque partenaire dans les trajets de soin psychique des MENA ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION

→ Soutenir les professionnels namurois qui rencontrent des jeunes en exil présentant 
 des souff rances psychiques et des traumas. 
→ Structurer et amplifi er le travail en réseau. 
→ Ouvrir de nouveaux possibles pour améliorer la prise en charge psychique de ce public 
 spécifi que et renforcer les trajets de soin.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

→ 9h00 : Accueil 
→ 9h30 → 12h30 : Les précarités rencontrées par les mineurs en exil et les vécus traumatiques. 
→ Présentation de questions ouvertes par le Centre MENA Les Hirondelles. 
→ 12h30 → 13h30 : Lunch.
→ 13h30 → 16h30 : Regards croisés entre partenaires.
→ Conclusion de la journée.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

La master class peut accueillir 80 participants. 

→ Les agents CPAS s’inscrivent via le site de la fédération CPAS. 

→ Les membres du Réseau Santé Kirikou s’inscrivent via un mail
 à liaison@kirikou.be pour le mercredi 25 septembre. L’accès
 se fait sous réserve d’acceptation des candidatures. Nous
 eff ectuerons la sélection pour tendre à une représentation
 équilibrée des participants.

Participation gratuite.

LIEU DE L’ÉVÈNEMENT

Salle de réunion 
de la Fédération des CPAS,

Rue de l’Etoile 14, 
5000 Namur.

PERSONNE DE CONTACT

Monsieur Jérôme Petit 
liaison@kirikou.be

0478/68 06 52


