7. Interface

• Groupe en tripartie : Usagers, Proches et Professionnels :
Le groupe Interface est actif depuis 2011. Cette initiative est partie du terrain et entend mettre en lien les
trois pôles fondamentaux du secteur de la santé mentale à Bruxelles.
En 2016, ce groupe a fusionné avec un groupe de représentation d’Usagers et de Proches issu de la réforme
107 de la zone Bruxelles-Est. L’objectif étant de réunir les moyens pour travailler d’avantage sur des projets
spécifiques et concrets. Dé stigmatisation, information, Formations, …
Ce groupe se réunit une fois par mois au sein de la Plate-forme de Concertation pour la santé mentale en
Région de Bruxelles-Capitale.
• Groupe de sensibilisation :
Interface a fait le choix de sensibiliser le grand public à la santé mentale en organisant des évènements là
où ce dernier se trouve. Sortir des salles de réunions et autres colloques et journées d’études. Ainsi, la fête
au Parc du 21 juillet qui se déroule chaque année au Parc Royal, les 20 km de Bruxelles ont été et seront
encore autant de lieux où des milliers de personnes se rendent. C’est donc là que nous organisons des
ateliers, jeux et espaces d’informations chaque année. Toujours avec un double objectif ; d’une part
informer sur la santé mentale en général et d’autre part amener les intervenants en santé mentale
bruxelloise à se rencontrer et ainsi mieux travailler ensemble.
• Groupe de formation :
Interface a des contacts avec la « Herstel Academie ». Cette initiative met en place depuis quelques années
des formations sur les principes du rétablissement. Interface est partenaire du projet pour développer des
formations du même type en langue française à partir du mois de février 2018. D’autres thématiques seront
rapidement abordées dans ces formations (droits du patient, médiation, réforme de la santé mentale,
représentation des Usagers et des Proches, …)
• Conseil régional d’Usagers
Interface est également le lieu à partir duquel un Conseil des Usagers et un Conseil des Proches pour la
Région de Bruxelles-Capitale sont amenés à voir le jour.
Le futur Conseil des Usagers verra le jour dès le premier trimestre de 2018. Cette ASBL aura la charge de
représenter les Usagers sur toute la Région de Bruxelles-Capitale auprès des institutions telles que la
PFCSM, le Réseau Adulte bruxellois, le Réseau Bru-stars (Enfants et Adolescents), auprès des autorités, …
• Conseil régional de Proches:
Le futur Conseil des Proches en santé mentale pour la Région de Bruxelles-Capitale sera également mis en
place avec la ferme collaboration des différentes associations de Proches bruxelloises.
Les deux conseils auront des personnes mandatées pour représenter la voix des Usagers et des Proches
dans les différentes fonctions et groupe de travail sur les thèmes comme le logement, l’emploi, la
cohabitation, les droits des patients,…
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