
Service de Psychologie Clinique de la Délinquance, des Inadaptations Sociales  

et des Processus d’Insertion (Prof. F. GLOWACZ - ULg)  

en collaboration avec l’Asbl APALEM – Seconde Peau 

JOURNÉE D’ÉTUDE  

« Entre exclusion et auto-exclusion sociale, 

quelle clinique psycho-sociale en situation de précarité ? » 

8h30-9h :  Accueil des participants  

9h-9h15 :        Introduction par le Professeur Albert CORHAY, Recteur de l’Université de  

Liège, et le Professeur Didier VRANCKEN (ISHS-ULg) 

 

9h15-9h40 :  « L’insécurité de l’exclusion sociale : comment sortir de l’impuissance ? » 

Professeur Fabienne GLOWACZ (FPLSE-ULg). 

 

9h40-10h10 : « Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie transversale de lutte contre 

 la pauvreté au sein du Gouvernement wallon » 

Déborah DEWULF, Conseillère, Cabinet de Monsieur Paul MAGNETTE, 

Ministre-Président du Gouvernement wallon. 

10h10-10h40 : « Migration, violences conjugales et précarités »   

            Aïcha AÏT HMAD et Nadia UWERA, Intervenantes psycho-sociales au                              

Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE). 

10h40- 11h :  Pause-Café 

11h -12h30 : "Comprendre l'auto-exclusion et les conséquences cliniques sur 

l'accompagnement"   

Docteur Jean FURTOS, Psychiatre, Directeur Scientifique honoraire de 

l'ONSMP (Observatoire national santé mentale et précarité, France-Lyon). 

12h30-14h :  Déjeuner 

Présentation dynamique de deux situations cliniques  

14h-15h :  « Mère et bébé en errance » - Présentation clinique par S. ROBERTI,  

  Psychologue, Intervenante Asbl Apalem-Seconde Peau 

Discutants : J. FURTOS et F. GLOWACZ 

15h15:  Pause-Fruit   

15h30-16h30 : « L’homme qui voulait s’en aller » - Présentation clinique par S. CONRADT,   

Psychologue, Coordinatrice Adjointe, Référente Relais Santé (Relais Social  

Urbain) et A. THYSSEN, Sociologue, Coordinatrice pédagogique de la Maison 

Marie-Louise 

Discutants : J. FURTOS et B. FOHN 

16h30-17h :  « Réseaux et résonnances des liens sociaux » 

B. FOHN, Psychologue, Coordinateur de l’Asbl Apalem-Seconde Peau. 



 

INSCRIPTIONS  

Par email : 

audrey.laeremans@ulg.ac.be  

Secrétariat Psychologie Clinique 

Tél. : 04/366.22.72 

 

Frais d’inscription : 30 euros  

Pour les étudiants : gratuit mais inscription obligatoire 

A verser sur le compte BE57 3401 5581 0835 (Bic: BBRUBEBB) 

Communication : « NOM + FURTOS 15 octobre 2015» 

 

Inscription validée dès réception du paiement. 

 

 

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS 

 

Jean FURTOS  

Psychiatre honoraire des hôpitaux, ancien chef de service au Centre Hospitalier le Vinatier 

(service universitaire), Lyon-Bron. Directeur Scientifique honoraire de l'ONSMP (Observatoire 

national santé mentale et précarité, France-Lyon). Sur base de son expérience et de l’analyse 

des pratiques, il a développé le concept du syndrome d’auto-exclusion. Il est l’auteur de 

nombreux articles et ouvrages: 

o La santé mentale en actes, Eres, 2005 (épuisé, on peut le trouver sur le site CAIRN, lire 

surtout l'introduction: "souffrir sans disparaitre") 

o Les cliniques de la précarité, Masson, 2008 

o De la précarité à l'auto exclusion, Ed. de la rue d'Ulm, 2009 

o Les politiques à l'épreuve de la souffrance psycho-sociale, 2006, Ministère de la 

Politique de la ville. 

 

Fabienne GLOWACZ  

Docteur en Psychologie, psychothérapeute et chargée de cours à l’ULg, elle est responsable du 

service de psychologie clinique de la délinquance, des inadaptations sociales et des processus 

d’insertion à la Faculté de Psychologie de l’Université de Liège. Un des axes de son 

enseignement porte sur l’exclusion sociale sous ses diverses formes et aux différentes étapes de 

la vie des individus.  

Ses recherches s’intéressent aux représentations, aux trajectoires de vie et aux processus 

psycho-sociaux d’exclusion et de réinsertion sociale, tant du point de vue du sujet que des 

acteurs sociaux. Son service a développé une expertise dans la modélisation et l’évaluation des 

interventions dans le domaine de la parentalité en situation de précarité psycho-sociale.  

mailto:audrey.laeremans@ulg.ac.be


Déborah DEWULF 

Assistante sociale et criminologue, elle a développé différents projets de terrain auprès de 

familles en grande précarité, se centrant sur la précocité et l’intensivité d’interventions auprès 

de familles de jeunes enfants. Elle a été responsable du secteur SOS Enfants à l’ONE. Elle 

assure actuellement la fonction de conseillère au Cabinet de Monsieur Paul MAGNETTE, 

Ministre-Président du Gouvernement wallon, où elle est en charge de la stratégie transversale 

de lutte contre la pauvreté et du plan transversal de prévention du radicalisme en Wallonie. 

 

Sandrine CONRADT 

Psychologue - psychothérapeute. Elle travaille depuis 11 ans au Relais Social Urbain de 

Verviers (RSUV) comme psychologue, référente du Relais Santé et coordinatrice adjointe. Le 

public cible du Relais Social (il y en a 7 en Wallonie) est l'adulte en grande précarité. Quatre 

axes de travail sont développés : l'urgence sociale, l'hébergement d'urgence, le travail de rue et 

l'accueil de jour. Le Relais Social de Verviers est opérateur de 3 projets qui portent sur le secteur 

de la santé et la santé mentale (Relais Santé), l'hébergement et le post-hébergement (Interface) 

et l'aide alimentaire (Réverval). La finalité du service est de passer de l'urgence à l'insertion en 

respectant la temporalité de l'usager et sa réalité, en travaillant dans le "milieu de vie" à la 

demande de l'usager, mais plus souvent de l'intervenant social qui le rencontre.  

 

Alexandra THYSSEN  
 

Sociologue et coordinatrice pédagogique de la Maison Marie-Louise. Crée en 1970, 

l’association a pour objet social de promouvoir toute aide qui rencontre les besoins des 

personnes en difficulté et plus particulièrement des hommes et des familles sans logement (sans 

abri). Les services ont été développés suivant 4 axes (logements de transit, logements 

d'insertion, un service d'accompagnement et des ateliers occupationnels, de sport-loisirs et de 

culture dans lesquels les bénéficiaires posent des actes concrets, découvrent petit à petit leur 

place dans la vie sociale. 

 

 

Bruno FOHN 

Psychologue au service de Gynécologie-Obstétrique du C.H.R. de la Citadelle, coordinateur 

de l’Asbl Apalem - Seconde Peau.  

Sylvie ROBERTI 

Psychologue au Centre de Procréation Médicalement Assistée et intervenante du projet Seconde 

Peau. 

Le projet Apalem - Seconde Peau a pour objectifs le soutien à la parentalité auprès de familles 

en situation de grande précarité psycho-sociale, autour de la grossesse et de la naissance. Les 

interventions se font essentiellement à domicile, en utilisant notamment le media de la 

psychomotricité relationnelle intégrant les parents, et via un travail psychothérapeutique en 

situation. Les situations sont prises en charge dès la grossesse ou la naissance et jusqu’aux trois 

ans de l’enfant maximum. 



Par ailleurs, l’Asbl Apalem – Seconde Peau organise des Mises en Réseau Formatives, 

rassemblant les acteurs des différents secteurs impliqués dans la périnatalité, en vue de 

développer le « mieux travailler ensemble ». Ces rencontres consistent en une présentation 

chronologique d’une situation clinique, en présence d’un public élargi de professionnels du 

champ de la périnatalité et de la petite enfance, permettant d’analyser et de débattre des 

processus de coordination. 

 

 

Aïcha AÏT HMAD : Intervenante psycho-sociale au CVFE et responsable de l’accueil des 

enfants au refuge. 

Nadia UWERA : Intervenante psychosociale et formatrice au CVFE.  

Le Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (CVFE) lutte aux côtés des femmes 

contre les violences entre partenaires et l’exclusion socio-économique. Il est solidaire de leur 

combat quotidien pour être respectées, faire valoir leurs droits et prendre la place qui leur 

convient au sein de la société. Il contribue à questionner notre époque sur les nombreuses 

inégalités qui subsistent entre les femmes et les hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


