
InvItatIon 
a l’occasion de la remise du

ReintegRation awaRd  
edition 2010

Table-ronde • Rencontres • Animations  
Bourse aux projets

Réhabilitation et déstigmatisation 
en santé mentale

- Réflexions et témoignages -

namur - le 26 novembre 2010
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adresse du jour
Arsenal
Rue Bruno 11
5000 Namur
www.arsenalnamur.com

Inscription 
Avant le vendredi 19 novembre 2010,  
au moyen du formulaire joint. 
L’inscription est indispensable pour pouvoir 
participer au Prix du Public.

Accréditation
Une demande d’accréditation a été 
demandée pour les médecins.

Renseignements
IWSM
Rue Henri Lemaître 78 - 5000 Namur
Tél : 081 23 50 15 - Fax : 081 23 50 16
iwsm@iwsm.be - www.iwsm.be

Avec le support financier  
de Eli Lilly Benelux
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Réhabilitation et déstigmatisation 
en santé mentale   

- Réflexions et témoignages -

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 handicap ou 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 avoir leur place, 
comme tout le monde.

C’est un engagement de tous les jours, à mener 
avec les usagers, les professionnels et la société 
dans son ensemble…, un pari pour arriver à 
changer  l’image de la santé mentale. 

Le 26 novembre, vous aurez l’occasion de 
découvrir cette approche ou d’en savoir 
davantage, de rencontrer des initiatives et de 
faire part de vos projets. Nous vous invitons à venir 
y partager vos réflexions, vos questions, vos idées 
et vos expériences.

PROGRAMME

 Dès 13h30 : accueil du public

 En permanence :  
Bourse d’informations et d’échanges 

avec les projets participant au Reintegration Award 

Tout au long de l’après-midi, le public pourra découvrir 
à sa guise les différentes initiatives de réhabilitation can-
didates au RA 2010, s’informer sur les projets, échanger 
avec ceux qui les portent et faire son choix pour le Prix 
du Public. 

 14h30 à 16h30 :  
Table ronde / Débat 

La lutte contre la stigmatisation :
Quelles bonnes pratiques  ?

Aude CARIA,
Responsable de la Maison des usagers,  
Centre Hospitalier Sainte Anne, Paris,
Chargée de mission, Centre Collaborateur OMS, Lille. 

Avec la participation de :
Pascal Colson, SUN, Soutien aux Usgers et anciens 
usagers en Neuropsychiatrie et en psychiatrie, Liège
luc VAn HOuTRyVE, Psychiatre, 
SSM La Pioche, Marchienne-au-Pont
Psychiatrie,  Centre Hospitalier Hornu-Frameries

17h :
Cérémonie de remise des Awards

Les votes pour le prix du public seront clôturés dès 
l’ouverture de la cérémonie officielle des Awards

En ouverture :  
Chorale « les perles noires », Together, Herstal

17h30 : Remise officielle des Reintegration Awards 
édition 2010 : Prix du Jury et Prix du Public  
en présence de Madame Eliane TILLIEux,  
Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité 
des chances de la Région wallonne. 

18h :
Cocktail dînatoire


