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Inscription

Avant le jeudi 19 février 2015,
au moyen du formulaire joint.

±

INVITATION

A l’occasion de la remise du
Accréditation

Une demande d’accréditation a été
introduite pour les médecins.

Renseignements

CRéSaM asbl :
Boulevard de Merckem 7 - 5000 Namur
Tél : 081 25 31 40 - Fax : 081 25 31 46
cresam@cresam.be - www.cresam.be

REINTEGRATION AWARD
EDITION 2014
Table ronde :
Parler de santé mentale
avec les médias

Namur - jeudi 26 février 2015
Avec le support ﬁnancier
de Eli Lilly Benelux

REINTEGRATION AWARD
« Dès qu’on est dans la relation, la peur recule. »
Patrick Coupechoux

Le Reintegration Award ?

Chacun d’entre nous souhaite vivre sa vie comme il l’entend,
décider de ce qu’il va faire aujourd’hui et demain, voir des amis,
travailler, se sentir utile, participer à la vie de la société, se reposer,
etc.
Lorsqu’on souffre d’un trouble psychique, c’est plus difﬁcile…
parce que la maladie ou le traitement viennent parfois bousculer
les aspirations et imposer un rythme de vie, mais aussi parce que
le regard porté sur la maladie mentale et sur les personnes qui en
souffrent est souvent sans concession !
La réhabilitation psycho-sociale, associée au traitement, va aider
les patients psychiatriques à optimiser leurs ressources pour pouvoir
vivre leur vie dans la communauté et y trouver leur place, comme
tout le monde.
C’est un engagement de tous les jours, à mener avec les
usagers, leur entourage, les professionnels et la société dans son
ensemble…, un pari pour arriver à changer l’image de la maladie
mentale.

L’édition 2014 ?

Cette année, la rencontre portera sur le thème « Parler de
santé mentale avec les médias ». C’est notamment au travers
des médias que le public peut découvrir la santé mentale et se
forger une représentation de la maladie mentale. Quelle sont les
images qui sont véhiculées et comment se travaille l’information
en la matière ? En amont, comment les acteurs de la santé
mentale peuvent-ils communiquer avec les médias, faire passer
les messages constructifs et positifs qu’ils souhaitent transmettre, et
s’y préparer ?
Pour en parler, une table ronde réunira usagers et professionnels
de la santé mentale et des médias. L’occasion pour chacun et
pour le public de partager connaissances, expériences et bonnes
pratiques.

A vous de jouer !

La déstigmatisation de la maladie mentale et la
réhabilitation des personnes en souffrance mentale est
possible parce que nombreux sont ceux qui s’investissent
dans des projets qui participent à cet objectif. Une multitude
de projets innovants concourent au Reintegration Award
2014. Découvrez-les sur www.cresam.be et votez pour le
Prix du Public (du 26.01 au 25.02.2015). Venez ensuite les
rencontrer le 26 février lors de la Cérémonie de Remise des
Awards et découvrir les lauréats du Jury et du Public.
Bienvenue le 26 février, pour approfondir cette thématique et
rencontrer les initiatives innovantes !

PROGRAMME
Dès 13h : Accueil
13h30 - 16h : Table

ronde

« Parler de santé mentale avec les médias »
Présidence : Francis PITZ, Administrateur, Membre du bureau
du CRéSaM
Introduction
« Un homme comme vous »
Patrick COUPECHOUX, Journaliste indépendant
et Ecrivain, Auteur de l’ouvrage « Un homme
comme vous. Essai sur l’humanité de la folie »,
Collaborateur au Monde Diplomatique, à Paris
Avec la participation de
Christophe DAVENNE, Animateur au Centre Franco Basaglia
à Liège, en charge d’un projet de lexique et guide à l’usage
des journalistes
Benjamin DELAUNOIT, Directeur médical au CRP Les
Marronniers à Tournai
Jean-François DUMONT, Secrétaire général adjoint de l’AJP à
Bruxelles
Nadia EL ABASSI, Responsable de communication à l’Hôpital
Psychiatrique du Beau Vallon à Saint-Servais, chargée
notamment des événements du centenaire de
l’hôpital
Hélène GABERT, Co-auteure du livre
« J’ai choisi la vie »

16h : Pause
16h15 - 17h30 :

Cérémonie ofﬁcielle de remise des Awards
En ouverture
Animation musicale du Labo sonore Mercury, Lauréat du Prix
du Jury Reintegration Award 2013
Remise des Prix du Jury et du Public
En présence de Monsieur Maxime PRÉVOT, Vice-Président
du Gouvernement wallon, Ministre des Travaux publics, de
la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine de la Région
wallonne (sous réserve)

17h30 :

Drink de clôture

