Violences de genre et mémoire traumatique
Quelle place dans le trajet d’asile ?
18 novembre 2016
Institut pour l’Egalité entre les
femmes et les hommes (IEFH),
Bruxelles

Lieu : Institut pour l’Egalité entre les femmes et les hommes (IEFH), Rue Ernest Blerot 1, 1070 Bruxelles
Date : 18 Novembre 2016, de 8h45 à 17h
Organisateurs : GAMS Belgique et INTACT
Inscription : info@gams.be
Prix entrée : 20 € tarif plein, 10 € étudiant-e-s et demandeur-se-s d’emploi
A verser au n° de compte bancaire du GAMS Belgique BE37 0012 8683 3928 avec la mention CONF2016 + vos nom et prénom.
Dès réception du paiement, les inscriptions seront enregistrées. Les inscriptions seront clôturées le 30 octobre 2016.

Les objectifs du colloque :
•

Reconnaitre la mémoire traumatique

•

•

Proposer des pistes sur l’accompagnement
des femmes demandeuses d’asile ayant subi
des violences de genre (avec un focus sur les
mutilations génitales féminines et les violences
sexuelles)

Mesurer la prise en compte de la santé mentale
dans les procédures d’asile fondées sur les
violences de genre.

•

Donner des pistes concrètes pour l’amélioration
de la prise en compte de la santé mentale dans le
trajet d’asile

8h45

Accueil avec café

9h15

Introduction

Mot d’accueil par Marijke Weewauters, Cheffe de service du point d’appui fédéral « violences basées sur
le genre », IEFH
Introduction sur les violences de genre et objectifs du colloque, Fabienne Richard, Directrice du GAMS
Belgique
Convention de Genève et genre, Andrea Vonkeman, UNHCR

Extraits de la pièce de théâtre « Silence de plomb et parole de soi(e) » de la
compagnie Ebullition avec le centre Fédasil de Florennes.
10h00 La Mémoire traumatique, comment la reconnaître

Dr Muriel Salmona, psychiatre-psychothérapeute, chercheuse et formatrice en psychotraumatologie
et en victimologie, présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie, responsable de
l’Antenne 92 de l’Institut de Victimologie
Présentation et questions-réponses.

11h00

Pause

11h30 La Mémoire Traumatique, comment la prendre en charge

Panel modéré par Katinka Int’Zandt, psychologue à la FreeClinic
Présentation de différents accompagnements possibles :
EMDR : Sonia Zeghli, psychologue, CeMAViE, CHU St-Pierre
Art-thérapie : Annalisa D’Aguanno, psychologue, GAMS Belgique
Approche psycho-corporelle: Anne Graindorge, Coordinatrice de Woman Dō
Accompagnement des enfants: Geertrui Serneels, psychologue, Coordinatrice de Solentra
Questions-réponses

13h00

Pause déjeuner sur place

Chanson: Yalikatou « Je n’oublie pas maman »
14h00 Santé mentale et Asile

Panel modéré par Pascale De Ridder, Psychologue, Ulysse
Prise en compte de la santé mentale dans les procédures d’asile fondées sur les violences de genre :
Charlotte Chevalier, juriste, INTACT
Quand la procédure entraine un stress supplémentaire : Sarah Strauven, psychologue, Centre Fedasil
de St-Truiden
Accès aux soins de santé mentale quand l’aide matérielle s’arrête : Chloé Nadeau, psychologue, référente santé mentale CASO Bruxelles, Médecins du Monde
Questions-réponses

15h30 Vers une meilleure reconnaissance de l’impact des violences de genre sur la

santé mentale dans le trajet d’asile.

Panel modéré par Christine Flamand, Coordinatrice d’INTACT
Outils pour rédiger un rapport psychologique : Paul Jacques, psychologue, Clinique de l’exil, Namur
Trajectoire des filles et femmes victimes de violences de genre, Dr. Lien Bruggeman, médecin, à NOH et
Steenokkerzeel (centre d’observation et d’orientation des MENA)
Bonnes pratiques pour la prise en compte de la santé mentale dans la procédure d’asile fondée sur le
genre (intervenant à confirmer)
Questions-réponses

16h30 Conclusion

Hélène Ryckmans, sénatrice, députée au Parlement Wallon et au Parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles

17h00 Clôture du colloque avec Yalikatou

