
 

SANTÉ MENTALE À BRUXELLES
RÉALITÉS ET PERSPECTIVES
UN PARCOURS DE DINGUE
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Réforme et santé mentale :

une lente évolution vers des soins

« en réseau », Bernard Jacobs, coordinateur fédéral

• Présentation des réseaux Bruxellois issus de 
la Réforme - Bru-stars et Brumenta :  
Kathleen Coppens, Youri Caels et Christophe 
Herman, coordinateurs.

• Déploiement des équipes mobiles à Bruxelles : 
Philippe Blondiau, Plateforme Bruxelloise pour la 
Santé Mentale (PBSM).

• Répondre aux crises psychiques par le dialogue 
ouvert : Expériences belges et internationales.

• Santé Mentale des enfants et adolescents : 
Kathleen Coppens, coordinatrice Bru-Stars.

• enjeux et défis actuels en périnatalité : 
Dr. Audrey Moureau et Cindy Mottrie.

• A propos du concept des troubles neuro-dévelop-
pementaux en santé mentale : 
Pr. Dr. Véronique Delvenne.

• Ateliers : • La périnatalité aujourd’hui, 
Dr. Karine Mendelbaum

• Limites de la spécialisation 
des équipes mobiles.

• Open Dialogue : Échanges et 
approfondissements.

L’implication des usagers et proches, 
l’expérience bruxelloise : Olivier De Gand 

et Hassane Moussa, PBSM.

• La pair-aidance, une pratique incontournable ? : 
Sophie Céphale, Présidente En Route ASBL.

• Parcours d’un pair-aidant au sein d’une Maison de 
Soins Psychiatriques : Céline Debruyne, coordinatrice 
et Pierre Waterlot, pair-aidant.

• La relation psychiatrie-famille : La pratique du 
trialogue. Mich Jonckheere

• Table ronde «Assuétudes et santé Mentale : 
Quel lien entre l’ambulatoire et l’hospitalier ?» 

• Une nouvelle étape dans la réforme de santé 
mentale, l’offre Psychologique de première Ligne : 
Frank Vanbiervliet, Michel Joris et Amélie Haenecour, 
Ambassadeurs du Projet PPL.

Ateliers :

JEUDI
8 DÉCEMBRE

• Projet de formation à la Pair-Aidance sur 
Bruxelles : René Bartholemy et Sophie 
Céphale.

• Développement de réseaux de soins intégrés 
au niveau local.

20 ans de la loi sur les Droits 
du patient : Focus sur les plaintes, 

Hajar Laghmiche, médiatrice PBSM.

•   Autonomie et Santé Mentale : Regards croisés.  
Marie Françoise Meurisse, Philosophe. 
Nicolas Marquis, Sociologue. 
Tom Goffin, Juriste spécialisé en droit médical.

• Crises psychiques, urgences psychiatriques et 
capacité de discernement : Dr. Gerald Deschietere

• établissement de la relation de soin : 
Dr. Caroline Depuydt

• Contraindre pour soigner : Dr. Pierre Oswald

• Santé Mentale et Précarité, Rétroactes des 
moyens déployés en région bruxelloise : 
Dr. Charles-Antoine Sibille

• Difficultés d’accès au logement et répercussions 
en chaîne : Cécile Vanden Bossche, PBSM.

• Les initiatives bruxelloises d’accompagnement 
au logement. Visées communes : Habitats Inclusifs et 
solidaires, L’ilôt, Bru4home, Habitat et participation.

• Table ronde : Comment prendre en compte le 
public réellement éloigné du soin, faire plus, 
faire autrement ?

Ateliers :

MERCREDI
7 DÉCEMBRE

• La famille et la santé mentale parlons-en ! 
Comment développer leur empowerment ? 
Modération Stéphanie Lemestré, 
Coordinatrice Profamille Belgique.

MARDI
6 DÉCEMBRE

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

LIEN VERS FORMULAIRE D’INSCRIPTIONS :
https://platformbxl.brussels/fr/actualites/col-
loque-sante-mentale-bruxelles
TARIFS : 40 € JOURNÉE  (ÉTUDIANTS 15 €) 
  100 € LES 3 JOURS  (ETUDIANTS 35 €)

o Les Ateliers des Tanneurs
Rue des Tanneurs 58-62 1000 BruxellesAvec le soutien de :

https://platformbxl.brussels/fr/actualites/colloque-sante-mentale-bruxelles
https://platformbxl.brussels/fr/actualites/colloque-sante-mentale-bruxelles

