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DES « laissés pour compte » ?
A LA RENCONTRE DES PERSONNES LES PLUS

Chaque année, le 10 octobre est décrété « Journée mondiale
de la santé mentale ». À cette occasion, la Semaine « Santé
mentale dans la cité » organisée en Wallonie cherche à sensibiliser la population à prendre soin de sa santé mentale,
soutenir les acteurs confrontés en 1ère ligne à la souffrance
psychique, croiser les regards portés sur la maladie mentale,
promouvoir les collaborations intersectorielles...
Cette année 2017, le focus sera mis sur les « laissés pour
compte », avec le souci d’aller à la rencontre des personnes les
plus fragilisées. Depuis des dizaines d’années, l’offre de soins
en santé mentale se diversifie dans une volonté d’apporter une
réponse à toute personne qui, à un moment de sa vie, rencontre
des difficultés nécessitant un accompagnement. Pour remédier à
la complexité de ce paysage et favoriser la continuité dans les
soins, différentes réformes sont intervenues et nombre de services,
institutions et associations font preuve d’une grande créativité
afin de répondre aux besoins de leur population.
Ces nombreuses initiatives et ces efforts tant publics que privés ne
semblent cependant pas couvrir l’ensemble des besoins. Force
est de constater qu’il reste des personnes, souvent les plus fragilisées, qui ne trouvent pas de prise en charge adaptée à leur

situation. Certaines d’entre elles se retrouvent dans des structures
qui ne répondent pas à leurs besoins, d’autres sont à la rue
ou dans des structures d’hébergement non agréées sans normes
d’encadrement ou de qualité. D’autres encore restent dans leur
famille, souvent très démunie et isolée.
Ces situations ne sont pas du seul ressort de la psychiatrie, loin
de là. Elles interpellent les acteurs dans bien d’autres champs
(social, handicap, assuétudes, justice, logement, …), avec tout
ce que cela implique en termes d’enjeux de collaboration et
de continuité des soins. Les moments de transition, notamment,
représentent autant de passages à risques pour ces personnes
très vulnérables.
Au travers de la semaine de la santé mentale, l’objectif est
de mettre en lumière les difficultés rencontrées, d’identifier les
failles dans l’organisation de l’offre de soins, de questionner les
pratiques, de réfléchir aux publics prioritaires, aux articulations
entre secteurs, au rôle des familles, à la liberté de choix des
personnes... Il s’agira aussi et surtout de pouvoir repérer les initiatives porteuses. Pour ce faire, bienvenue au colloque le 12 octobre et à la rencontre des initiatives locales les 9 et 10 octobre !
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Malgré l’attention que chacun peut y porter, on retrouve des « laissés pour compte » dans différents secteurs. Sans avoir l’ambition d’être exhaustifs,
nous avons pointé, parmi les situations les plus délicates, celles qui relèvent de la grande précarité, des assuétudes, du suivi des patients sous statut
« interné », des jeunes adultes (18-25 ans), du double diagnostic ou du grand âge.
Les divers services, institutions et associations des différents champs concernés sont confrontés à d’énormes difficultés pour trouver des solutions adéquates pour ces populations. Souvent aussi, ils font preuve d’une grande créativité afin de répondre à leurs besoins, qu’il s’agisse, par exemple,
d’initiatives d’accueil à bas seuil, de dispositifs collectifs, d’initiatives en matière sociale, d’accompagnement à domicile ou de réseaux.
L’objectif du colloque sera non seulement de mieux comprendre comment il arrive, aujourd’hui encore, que des personnes fragilisées ne trouvent pas
de solution adéquate, mais aussi de co-construire des pistes d’actions et de proposer ensemble des recommandations pour faire évoluer la situation.
Qui prend en charge ce public aux besoins multiples et complexes ? Quelles initiatives sont mises en place ? Comment l’offre de soins peut-elle s’organiser pour accueillir ces personnes telles qu’elles se présentent ? Comment la situation a-t-elle déjà évolué ces dernières années ? Comment chaque
service se situe-t-il par rapport à ce public ? Quelles sont les limites des services mais aussi de l’aide en tant que telle ? Quelle place est accordée
à la liberté de choix des personnes ? Comment les familles arrivent-elles à faire face lorsqu’elles sont présentes auprès de leur proche ? Comment
les accompagner de manière à éviter les ruptures de lien avec l’usager ? Quel travail possible dans les interstices, avec quelle créativité ? Comment
assouplir les cadres existants ? Que proposer pour améliorer la situation ?
Vous avez déjà réfléchi à ces questions ou vous êtes prêts à le faire ? Rendez-vous au colloque où elles seront débattues tout au long de la journée au
cours de laquelle nous nous mettrons ensemble au travail pour ouvrir sur des propositions et perspectives concrètes.

COLLOQUE – « Des laissés pour compte » ?

Des « laissés pour compte »?
À la rencontre des personnes les plus fragilisées
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à la rencontre des personnes les plus fragilisées – 12 OCTOBRE

Colloque le 12 octobre 2017 - de 8h30 à 16h30 - à Namur

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h00

Accueil : Christiane BONTEMPS, CRéSaM

9h10

La vulnérabilité à l’épreuve des politiques sociales : Jean-Louis GENARD, Philosophe et Docteur en Sociologie

9h50

Questions/réponses

10h00

De l’errance au droit de cité : Olivier DOUVILLE, Psychologue clinicien, Psychanalyste, Membre de l’Association Française des Anthropologues

10h45

Questions/réponses

11h00

PAUSE
TABLE-RONDE

11h30

À partir de situations concrètes (dans différents domaines), des professionnels interrogeront les difficultés rencontrées pour trouver une
réponse adéquate pour les usagers qu’ils accompagnent.
Avec la participation de :
•
Philippe BOLLETTE | START MASS, Liège (Assuétudes)
•
Catherine CASSEAU | SSM provincial « Namur-Astrid » & Marie MATHY | RSUN, Namur (Grande précarité)
•
Nathalie DELVENNE | Les Héliotropes, Incourt (Double diagnostic)
•
Luc FOUARGE | COGA, Leernes (18-25 ans - « JAVA »)
•
Mélanie OUDEWATER | Respect Seniors Wallonie (Grand âge)
•
Sylvie OUDAR | Phileas, HNP St Martin, Dave (Internés)
Échanges entre intervenants, avec les orateurs et le public

13h00

LUNCH

À la rencontre des personnes les plus fragilisées – 12 OCTOBRE

8h30

COLLOQUE – « Des laissés pour compte » ?

PROGRAMME
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ATELIERS
Selon les problématiques auxquelles ils sont confrontés, les participants seront invités à alimenter la réflexion pour ouvrir sur des
perspectives, co-construire des pistes de travail et proposer des recommandations en vue d’améliorer les réponses apportées aux
personnes les plus fragilisées.
Atelier 1 : Assuétudes
Atelier 3 : Grand âge
Atelier 4 : Internés
Atelier 5 : JAVA (Jeunes Adultes/Vieux Adolescents) 18-25 ans
Atelier 6 : Précarité

15h30

Mise en perspectives des pistes d’actions et recommandations avec tout qui - professionnels, décideurs, associations et fédérations
actives en santé mentale et leurs partenaires - pourra se saisir des propositions dégagées des ateliers.

16h15

Clôture de la journée : Maxime PRÉVOT, Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action
sociale et du Patrimoine

Avec la participation de Psytoyens et Similes

COLLOQUE – « Des laissés pour compte » ?

Atelier 2 : Double diagnostic
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à la rencontre des personnes les plus fragilisées – 12 OCTOBRE

14h00

HORAIRE
de 9h à 16h30
Accueil dès 8h30

•

A D R ESS E D U JO U R
Palais des Congrès
Place d’Armes, 1 – 5000 NAMUR
www.namurpalaisdescongres.be
Le Palais des Congrès se situe au centre-ville, à 10
minutes à pied de la gare de Namur.

•

PA RTI C I PATI O N AU X FR A IS
30 € (lunch compris) à verser sur le compte du
CRéSaM : BE91 5230 8047 1376
Le paiement valide l’inscription
Demande d’accréditation pour les médecins

•

I NSC R I PTI O N
Pour le 2 octobre au plus tard
Formulaire en ligne sur www.cresam.be

•

I NFO R M ATI O NS
CRéSaM, asbl
081/25 31 40
cresam@cresam.be

À la rencontre des personnes les plus fragilisées – 12 OCTOBRE

•

COLLOQUE – « Des laissés pour compte » ?

EN PRATIQUE
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Plusieurs acteurs de la santé mentale ouvrent leurs
portes et proposent diverses activités, conférences,
ateliers,… au public, jeunes et familles, et aux professionnels, afin de faire connaître leurs missions,
outils, ressources. L’occasion de découvrir des ressources en santé mentale et les projets des services
participants.
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Table-ronde sur la pensée autistique
2 SSM Entre-Mots et La Trace à Ottignies :
En tandem sur les chemins de la santé
mentale
3 SSM Entre-Mots à Ottignies :
Table d’hôtes du groupe du Jeudi

PROVINCE DU HAINAUT
4 CRF Alba à La Louvière :

De l’autre côté de la barrière !
5 SPAD Saccado à La Louvière :

6 SSM de Jolimont à la Louvière :
7

8

L’Atelier Césame sans dessus dessous

PROVINCE DE LIÈGE

14 11 13
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1 Le Chat Botté asbl à Sart-Risbart :

Un jeu de sensibilisation pour penser les
« fractures »

6 7

1

PROVINCE DU BRABANT WALLON

9

11
8
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7 Plate-forme Psychiatrique Liégeoise :
Après-midi d’études : quels projets, quelles
initiatives pour les publics fragilisés ?
8 SSM de Soumagne :
Portes ouvertes au magasin « TOPORIN »

PROVINCE Du luxembourg
9 La Source Asbl à Bouillon :

Portes ouvertes (ciné débat, rencontres,…)

PROVINCE DE NAMUR
10 Commission subrégionale de l’Aviq Namur :
Insertion versus exclusion en enseignement spécialisé
11 A.s.b.l Respect Seniors à Namur :

Table de concertation sur la fragilité des aînés et/ou
de l’organisation de l’offre de soins
12 SSM Namur-Balances :

Table-ronde : groupe de stimulation langagière pour
enfants immigrés
13 GAL du Pays des Tiges et Chavées asbl à Gesves

Regards croisés sur le vieillissement
14 PHILEAS à Dave :

À la découverte de PHILEAS
15 SSM d’Andenne :

Ouverture du club thérapeutique d’Andenne

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

À la rencontre des INITIATIVES LOCALES
Les lundi 9 et mardi 10 octobre
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LIEU

Le Chat Botté asbl
Rue Sainte-Wivine,15A à Sart-Risbart
DATE

Mardi 10 octobre de 10h à 12h
PUBLIC
Le Chat Botté asbl
Rue Sainte-Wivine,15A
1315 Sart-Risbart

Parents, familles et professionnels sensibilisés à la
problématique du Trouble du Spectre Autistique
CONTACT ET INSCRIPTIONS

Le Chat Botté asbl
Alice Delwiche
 010/24 31 00
 socialchatbotte@gmail.com

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

Les troubles du spectre autistique (TSA) sont encore à
l’heure actuelle une problématique trop peu connue
même si les médias commencent à relayer davantage
l’information. Une naissance sur 150 sera touchée par
ce diagnostic.
L’idée de la table-ronde est d’échanger, de partager en
témoignant de sa propre pratique et expérience sur les
caractéristiques autistiques.
L’enfant avec autisme présente des particularités propres/
extraordinaires mais reste un enfant qui inscrit son développement comme les enfants ordinaires.

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

Table-ronde sur la pensée autistique
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LIEU

INSCRIPTIONS

Alodgî
Place de l’église, 2 à Mousty

Entrée libre

DATE ET HORAIRE
Service de Santé Mentale
Entre-Mots
Rue des Fusillés, 18
1340 Ottignies
La Trace
Rue d’Andenne, 79
1060 Bruxelles

Mercredi 11 octobre de 9h à 18h
PUBLIC

Travailleurs, travailleuses, personne n’ayant jamais fait la varicelle, toute personne présentant des résistances à se mettre
à faire sa déclaration fiscale, toute personne porteuse d’une
maladie mentale, les supporters du standard… et tous les
autres.
CONTACT

SSM Entre-Mots
Mathieu Marion
 010/43 50 10
 mathieu.marion@cspo.be

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

Nous allons cette année à nouveau participer aux 24 h Vélo
de Louvain-la-Neuve. Pour cette édition, nous avons décidé
de nous associer à la Trace avec le même slogan qui, après
l’édition de 2015, prend encore plus de sens.
En effet, cette aventure est encore dans les mémoires de chacun comme une belle rencontre autour d’un objectif : terminer
les 24h vélo en tandem dans la collaboration et la bonne
humeur.
Les 24 h de LLN se déroulent les 25 et 26 octobre et nous
souhaitons teaser ce moment en invitant tous ceux qui le souhaitent à venir essayer le tandem et partager un moment
convivial.

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

En tandem sur les chemins de la santé mentale

9

LIEU

INSCRIPTIONS

SSM ENTRE-MOTS
Rue des Fusillés, 18 à Ottignies

Entrée libre

DATE ET HORAIRE

Jeudi 12 octobre de 12h à 15h
Service de Santé Mentale
Entre-Mots
Rue des Fusillés, 18
1340 Ottignies

PUBLIC

Tout public
CONTACT

SSM Entre-Mots
Mathieu Marion
 010/43 50 10
 mathieu.marion@cspo.be

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

Depuis mai 2011, Entre-Mots propose une journée communautaire par semaine à certains patients qui fréquentent le
centre. Cette journée s’articule autour d’un repas et d’un
groupe sur l’actualité.
Le groupe du jeudi apporte une autre dimension thérapeutique. En étroite articulation avec le travail des divers professionnels autour du patient, il permet de se rencontrer
différemment et contribue à fertiliser le terrain thérapeutique
proposé par ailleurs à Entre-Mots.
Nous avons envie de vous inviter à partager un repas dans
notre espace convivial.

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

TABLE D’HÔTES DU GROUPE DU JEUDI
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LIEU

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

CRF Alba (Centre de rééducation fonctionnelle)
Boulevard du Tivoli, 15 à La Louvière

L’équipe du CRF Alba « inverse les rôles ». Toute la journée,
les activités du centre, de l’accueil aux ateliers en passant par
la gestion des temps libres sont remises entre les mains des
bénéficiaires. Ce 9 octobre, nous serons « de l’autre côté de
la barrière ». Nous ne cessons de prôner la (dé) stigmatisation. Venez tenter cette approche avec nous.

DATE ET HORAIRE

CRF Alba
Boulevard du Tivoli,15
7100 La Louvière

lundi 9 octobre
Horaires : de 9h à12h ou de 12h30 à15h
Places limitées à 16 personnes (8 en matinée et 8 en aprèsmidi)
PUBLIC

Tout public
CONTACT et inscriptions

CRF Alba
Daniela Taormina
 064/34 13 75
 accueil.alba@albacrf.be

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

De l’autre côté de la barrière !

11

LIEU

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

Club Arthur
Place du Numéro Un, 50 à Haine-Saint-Paul

Découverte de notre JEU DE SENSIBILISATION construit
autour des principaux aspects de la santé mentale et de la
psychiatrie. Chaque joueur se voit attribuer une situation de
départ. Après avoir tiré une carte « événement », il devra
déterminer quelles sont les meilleures pistes qui ont été proposées par l’assemblée pour faire évoluer sa situation. Qui
aura été le plus pertinent, créatif,… de tous ? Ce jeu est un
outil qui ouvre la réflexion et qui valorise la recherche dans le
champ social, communautaire… pour réduire les « fractures »
de façon ludique. Au menu de cette activité : test + échanges.

DATE ET HORAIRE

Mardi 10 octobre de 9h à 12h
SPAD Saccado
(IHP L’entre-temps)
rue de Baume, 318
7100 La Louvière

PUBLIC

Tout public (adultes) – 15 à 20 personnes
CONTACT

SPAD Saccado
Thibaut Bellon
 064/22 34 74
 saccado@fracarita.org

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

Un jeu de sensibilisation pour penser
les « fractures »
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LIEU

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

Atelier Césame,
Rue Ferrer, 200 à Haine saint Paul

L’Atelier Césame vous propose de découvrir ses différents
ateliers (peinture, écriture, couture...), au travers d’une exposition organisée au sein même de ses locaux.
Vous pourrez également voir et échanger avec les artistes au
travail, l’animatrice et d’autres collaborateurs du SSM.

DATE ET HORAIRE

mardi 10 octobre de 10h à 12h et de 13h à 15h
Service de Santé Mentale
de Jolimont, Atelier Césame.
Rue Ferrer, 200
7100 Haine-Saint-Paul

PUBLIC

Toutes personnes intéressées par les activités de l’Atelier
Césame (usagers et professionnels)
CONTACT

Atelier Césame - SSM de Jolimont
Gwenaelle Delcubonde
 064/23 33 68
 atelier.cesame@jolimont.be

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

L’Atelier césame sans dessus dessous

13

LIEU

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

ISoSL – Site Petit Bourgogne – Salle Polyvalente
rue Professeur Mahain, 84 à Liège

Après-midi de présentations et de rencontres.

DATE ET HORAIRE

•

lundi 9 octobre de 14h à 17h
PUBLIC
Plate-Forme Psychiatrique
Liégeoise asbl
Quai des Ardennes, 24
4020 Liège

Professionnels de la santé mentale, de l’action sociale,
étudiants et toutes autres personnes intéressées

•

CONTACT et INSCRIPTIONS pour le 1 er octobre

•

Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise asbl (PFPL)
Jenny Gérard
 04/344 43 86
 info@pfpl.be

•

Projet Précarité et Santé Mentale : la psychiatrie autour
d’un café - en collaboration avec le Relais Social du Pays
de Liège et La Fontaine (Mme Elodie TOULEMONDE, Dr
Murielle SIQUET, Mme Vinciane BROUWERS)
Le dispositif Urgence Sociale (M. Thomas THIBEAUMONT - Responsable Urgence Sociale du CPAS de
Liège).
La campagne des propriétaires solidaires et le défi de la
déstigmatisation (M. Gregor STANGHERLIN - Chef de
projet du Plan de Cohésion Sociale de Liège)
Le Prés des Maclottes, un outil communautaire (M. JeanFrançois PINCHARD - Direction Paramédicale Clinique
Notre-Dame des Anges)

Modérateur : M. Luc Vandormael

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

APRÈS-MIDI D’ÉTUDES : QUELS PROJETS, QUELLES
INITIATIVES POUR LES PUBLICS FRAGILISÉS ?
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LIEU

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

SSM Soumagne
Rue de l’Egalité, 250 à Soumagne

Il s’agit d’un lieu convivial permettant de rencontrer les citoyens dans un magasin ayant pour caractéristique d’offrir
des objets courants mais surtout d’offrir un lieu d’échanges,
d’entraide, de sortir de l’isolement sans notion directe de
consultation. Nous proposons donc des actions informelles.
Cette initiative est désormais portée par des bénévoles en
association avec le Galibot. Cette ressource fait désormais
partie du paysage social de la commune et des environs et
rencontre un vif intérêt auprès de la population.

DATE ET HORAIRE
GALIBOT
Centre de services
Service de Santé
Mentale de Soumagne
Rue de l’Egalité, 250
4630 Soumagne

mardi 10 octobre de 9h à 16h
PUBLIC

La population en général dont les consultants du SSM
CONTACT ET INSCRIPTIONS

SSM Soumagne
Véronique Fery
 04/377 46 65
 ssm.soumagne@aigs.be
 v.fery@aigs.be

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

portes ouvertes au
« Magasin pour rien : Le TOPORIN »
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LIEU

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

Asbl La Source
Rue des Augustins, 10 à Bouillon

À l’occasion de la semaine de la santé mentale, notre asbl
ouvrira ses portes afin de faire découvrir au public notre
« SIS », Service d’Insertion Sociale et les autres services proposés au sein de notre structure (CISP, EPN,…).
Un film en lien avec la santé mentale sera proposé au public,
il sera suivi par un débat.

DATE ET HORAIRE

mardi 10 octobre à 14h
PUBLIC
Asbl La Source
Rue des Augustins, 10
6830 Bouillon

Tout public
CONTACT

Asbl « La Source »
Sophie Goosse
 061/46 86 88
 lasource@lasource.be

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

Portes ouvertes (ciné-débat, rencontres,…)
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LIEU

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

Asbl Path et Araph (UNamur)
Rue de Bruxelles, 61-4e ét. à Namur

Nous souhaitons donner la possibilité d’un débat entre les
personnes concernées par l’insertion en enseignement spécialisé et l’intégration en enseignement ordinaire dans le
Namurois. Il s’agira d’aborder les mécanismes d’exclusion
et d’inclusion.
Cette réflexion permettra à la Commission Subrégionale de
produire un rapport à présenter à nos autorités.

DATE ET HORAIRE

mardi 10 octobre de 13h30 à 15h30
PUBLIC

Commission subrégionale
de l’Aviq Namur
Rue de la Rivelaine, 21
6061 Charleroi

Le secteur Aviq handicap pour jeunes, les PMS spécialisés,
les directions d’école et le corps enseignant, les membres de
la commission subrégionale, les parents d’élèves
Max. 20 personnes
CONTACT ET INSCRIPTIONS

Didier Merckx
Commissions Subrégionales de Charleroi, Namur,
Dinant-Philippeville
Service Prospective et Stratégie
 071/33 75 57 | 0497/40 16 45
 didier.merckx@aviq.be

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

Insertion versus exclusion
en enseignement spécialisé
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LIEU

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

UNESSA
Chaussée de Marche, 604 à Wierde

Respect Seniors propose une table de concertation sur le
thème de la fragilité des aînés ou de l’organisation de l’offre
de soins.
Cette table permettra d’une part, des regards croisés sur les
réalités respectives de chacun et sur les risques de maltraitance et d’autre part sur les fragilités en jeu dans les situations ainsi que les failles rencontrées dans l’offre de soins.

DATE ET HORAIRE
Asbl Respect SeniorsAgence wallonne de
lutte contre la maltraitance des aînés.
Square Arthur
Masson, 1 boîte 2
5000 Namur

lundi 9 octobre 2017
de 9h (accueil à 8h30) à 14h (lunch à 13h)
PUBLIC

L’invitation s’adresse à des acteurs issus tant du secteur
professionnel que de la société civile.
CONTACT

A.s.b.l. Respect Seniors
www.respectseniors.be
 081/22 63 32
 contact@respectseniors.be

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

Table de concertation sur le thème de la fragilité
des aînés et/ou de l’organisation de l’offre de soins
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Table-ronde : Groupe de stimulation langagière
pour enfants immigrés
LIEU

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE
ét.

à Namur

DATE ET HORAIRE

lundi 9 octobre de 13h30 à 15h
Service Provincial de Santé
Mentale des BalancesNAMUR
Rue Château des Balances
3B 4e ét.
5000 Namur

PUBLIC

Professionnels impliqués dans l’accueil d’enfants immigrés en
difficultés (les centres PMS, le Centre d’Action Interculturelle,
les écoles, les écoles des devoirs, la clinique de l’EXIL, les
services s’occupant de l’accueil des migrants, …)
CONTACTS

SSM des Balances
 081/77 67 12
Caroline Lequeut
 caroline.lequeut@province.namur.be
Coralie Frère
 coralie.frere@province.namur.be

Devoir quitter son pays d’origine, prendre le chemin de
l’exil et arriver dans un pays étranger dont on ne parle pas
la langue peut être traumatisant. Les enfants issus de cette
immigration subissent cette réalité. Certains d’entre eux
pourront évoluer et s’épanouir dans leur nouvelle société.
Pour d’autres, par contre, cette immigration aura des conséquences néfastes sur leur développement. Aujourd’hui, dans
notre réseau, aucune structure ne permet de les accueillir spécifiquement, ils sont donc souvent laissés pour compte.
La création du groupe de stimulation langagière a pour objectif d’offrir à ces enfants en souffrance un moyen de communiquer et de s’exprimer. Cela leur ouvrira les portes de la
compréhension du monde qui les entoure. Par conséquent, ils
auraient un accès plus facile aux apprentissages prodigués
par l’école, aux soins (médicaux, psychologiques, …), …
Activité de présentation et de débat, table-ronde afin de recevoir les apports des partenaires potentiels pour poursuivre
l’élaboration du projet.

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

SSM des Balances - NAMUR
Rue Château des Balances 3B|4e
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LIEU

Maison d’Accueil Communautaire de Maillen
Ruelle du Pouillu, 7 à 5330 Maillen
DATE ET HORAIRE

Mardi 10 octobre de 13h30 à 17h30
GAL du pays des Tiges
et Chavées asbl
Rue de la Pichelotte, 9D
5340 Gesves

PUBLIC

Tous les citoyens concernés par les maladies mentales du
vieillissement
CONTACT

GAL du pays des Tiges et Chavées asbl
Fabienne Schins
 083/67 03 47 | 0473/673 872
 Fabienne.schins@tiges-chavees.be

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

Organisation d’une après-midi thématique sur les maladies
mentales liées à la vieillesse (maladies neuropsychologiques,
démence, Alzheimer, dépression…) avec partage de témoignages multiformes (textes, photos, videos, dessins d’enfants…) issus des personnes âgées et de leurs proches, tous
habitants du territoire du GAL, et concernés directement ou
indirectement par ces troubles.
Intervention d’un partenaire expert pour un bilan général,
passage en revue de l’offre d’aide (associations et institutions) et de soutien local et régional, suivi d’un débat.

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

Regards croisés sur le vieillissement
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DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

service PHILEAS
Rue Saint-Hubert, 84 à Dave

PHILEAS est un organe de soins du T.S.I. (Trajet de Soins
Internés) du C.N.P. Saint-Martin. Les membres de l’équipe
pluridisciplinaire réalisent un travail d’accompagnement
individuel intensif s’appuyant sur la fonction de référence, la
création et le maintien du lien, les modules thérapeutiques,
les missions d’outreaching et la concertation avec le patient,
ses proches et son réseau.

DATE ET HORAIRE
PHILEAS
Projet d’Hospitalisation
d’Internés Libérés à
l’Essai, Accompagnement et Soins
C.N.P. Saint-Martin
Rue Saint-Hubert, 84
5100 Dave

lundi 9 octobre de 10h à 12h
mardi 10 octobre de 14h à 16h
PUBLIC

Tout intervenant psycho-médico-social souhaitant découvrir
les activités d’un service accompagnant des personnes sous
statut de l’internement dans un processus de réinsertion
CONTACT ET INSCRIPTIONS

PHILEAS
Sylvie Oudar
 081/32 12 54
 sylvie.oudar@fracarita.org
Angélique Dugauquier
 081/32 54 37
 angelique.dugauquier@fracarita.org

Les journées des 9 et 10 octobre permettront de faire découvrir sur le terrain les activités spécifiques proposées aux
bénéficiaires.

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

à la découverte de PHILEAS
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DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

Maison des Associations
Place du Perron à Andenne

Ouverture officielle du club thérapeutique d’Andenne
Le club thérapeutique est un projet qui est né d’une collaboration entre le Service Provincial de Santé Mentale d’Andenne,
les Services de Cohésion Sociale de la Ville d’Andenne et
Psytoyens.
Il aura pour objectif de créer du lien social pour les personnes majeures cumulant des difficultés de santé mentale
et de précarité.
Il sera un lieu d’accueil et d’accompagnement permettant à
chacun d’être acteur de sa trajectoire personnelle et de celle
dans laquelle il avance avec l’autre.

DATE ET HORAIRE

mardi 10 octobre de 10h à 13h
PUBLIC

Professionnels de la santé mentale et partenaires
Service Provincial de Santé
Mentale d’Andenne
Rue de l’Hôpital, 23
5300 Andenne

contacts et Inscriptions

Nombre de participants limité
Service Provincial de Santé Mentale d’Andenne
 081/77 68 38
Terry Ferriere
 terry.ferriere@province.namur.be
Christine de Moreau
 christine.demoreaudandoy@province.namur.be

INITIATIVES LOCALES – LUNDI 9 ET MARDI 10 OCTOBRE 2017

Ouverture du club thérapeutique d’Andenne
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LE 10 OCTOBRE est l’occasion pour les
acteurs de la santé mentale de se mobiliser pour davantage de santé mentale.
Depuis plusieurs années, des initiatives
sont prises à différents endroits pour
promouvoir la santé mentale, informer et
sensibiliser le public et les professionnels,
partager une réflexion, proposer des
animations. Voici quelques exemples pour
cette année :

Du 28 septembre au 5 octobre
de Liège à Tournai
Psyraid

Une marche parrainée organisée par
Bruno Longrée, soutenue par Psytoyens
Bruno Longrée souhaite traverser une partie
de la Belgique à pied, de Liège à Tournai,
et aller à la rencontre de différents acteurs et
collectifs du secteur de la santé mentale. Par
cette marche, il souhaite changer le regard
de l’autre sur les personnes qui vivent avec
leur maladie mentale. Il encourage tous
ceux qui veulent le suivre à faire quelques
kms ensemble et à le parrainer.

INFOS :
Bruno Longrée
longreebrunotogether@hotmail.be
Page Facebook à venir
www.psytoyens.be

PROGRAMME OFF

PROGRAMME OFF
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Du mercredi 4 au mercredi 11 octobre

Vendredi 6 octobre

En province de Luxembourg
Lieu et horaire disponibles prochainement
Open your eyes

de 9h à 16h30
à Liège
Les troubles du Self au carrefour des psychothérapies

Le groupe usagers et proches de la province
de Luxembourg a le plaisir de vous inviter
à « ouvrir vos yeux » en découvrant
une exposition artistique inédite mêlant
différents genres. Participez également aux
deux tables-rondes organisées le jeudi 5
octobre entre 18h et 21h et le mardi 10
octobre entre 12h et 16h.

INFOS :
Groupe usagers et proches
inter-réseaux de la Province de
Luxembourg
gtup.lux@gmail.com
Réseau Matilda
Christelle Houbion

0472/81 62 78

Un colloque organisé par ISoSL –
Intercommunale de Soins Spécialisés de
Liège
L’objectif de cette journée est d’interroger
les troubles du Self à travers un éclairage
transdisciplinaire – psychanalyse, psychopathologie phénoménologique, science
cognitive et neurobiologie – et de montrer
la pertinence de ces apports dans les interventions cliniques.

INFOS :
Sandrine Meuli
s.meuli@isosl.be

04/254 79 40

PROGRAMME OFF

Une exposition organisée par le groupe
usagers et proches de la province de
Luxembourg (réseau 107 Luxembourg,
réseau assuétudes et réseau Matilda –
NPSMEA). En collaboration avec la PlateForme de concertation en Santé Mentale
du Luxembourg
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Samedi 7 octobre

Mardi 10 octobre

à 14h
à Liège
Psyrun, la course qui va faire parler d’ELLE

de 9h à 17h
à Namur - Beez
Médecine générale et prise en charge de la
dépression

4ème édition du Psyrun, course de 10 kms en
individuel, en duo ou en équipe, pour parler de la santé mentale. Le concept de solidarité est mis en avant grâce à la possibilité
laissée aux participants de s’organiser en
relais afin de parcourir la distance prévue.

INFOS :
www.psyrun.be
Pauline Lelotte (jusque début
septembre) :
pauline.lelotte@similes.org
Jean-Philippe Lejeune (après
cette date) :
jeanphilippe.lejeune@similes.org

Colloque EDD (European Depression Day)
organisé par la Plate-Forme Namuroise
de Concertation en Santé Mentale et le
Service de Psychiatrie de la Clinique SaintLuc à Bouge.
Un colloque pour croiser les approches de
la dépression et mettre en lumière sa prise
en charge en médecine générale. Quel est
le tableau clinique de la dépression ? Pourquoi une telle fréquence dans nos sociétés
occidentales ? Quels en sont les déterminants culturels, sociaux et environnementaux ? Quelle place les médecins généralistes occupent-ils dans sa prise en charge ?

INFOS :
Dr Annick Appart

081/20 90 25
annick.appart@slbo.be
Espéranze Delvaux

081/72 13 80

pfcsmnamur@gmail.com

PROGRAMME OFF

Une organisation de la Ville de Liège, ISoSL,
Similes Wallonie, Club Thérapeutique
Réflexions et Psytoyens
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Mardi 10 octobre

Mercredi 11 octobre

de 11h à 13h
à Louvain-la-Neuve
« à la Folie »

de 14h à 16h
à Liège
Intervision : « quand ils décrochent… »
INFOS :
Nathalie Mahieu

0497/41 11 96
Caroline Fischer

0474/34 23 44
contact@incontriasbl.be

Une après-midi d’intervision organisée par
La Licorne, ISoSL
A partir d’une situation d’un jeune en décrochage scolaire, social, professionnel,
les participants, selon une méthodologie
d’analyse en groupe, posent des questions,
expriment leurs ressentis et leurs hypothèses
et proposent des pistes d’action… L’idée est
de partager les différentes grilles de lecture
et les ressources afin de trouver des pistes
« d’accroche » pour ces jeunes en difficulté.

INFOS :
La Licorne, service Transitions
Anne Burlet

0486/13 53 00
i.cites@isosl.be

PROGRAMME OFF

Ciné-débat, à l’initiative de l’ASBL
INCONTRI
En septembre 2016, des personnes en
souffrance psychique, des étudiants et des
accompagnateurs ont fait l’expérience du
« vivre ensemble » dans un mas situé au
cœur des Cévennes. « à la folie » nous
plonge au cœur de ce voyage rythmé
par la découverte progressive de ce que
chacun des participants donne à voir et à
entendre de lui-même.
à la folie, Déborah Ruffato et Antoine
Urban, 50 min.
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Vendredi 13 octobre

Samedi 14 octobre

de 9h à 16h
à Herstal
Le sens du travail en santé mentale quand le droit à
la dignité humaine est bafoué

de 9h à 16h30
à Namur - Saint-Servais
Psychodrame : d’une scène à l’autre, itinéraires insolites…

Les politiques sociales actuelles ont renversé
la pyramide des besoins de Maslow !
Dorénavant, il faut avoir un projet avant
de pouvoir obtenir une aide financière qui
permette de survivre... Voilà qui bouscule
les travailleurs du secteur, qui se sentent
instrumentalisés et démunis. Comment faire
soin et encourager le retissage de liens de
confiance avec la société ? Questions et
réflexions au travail entre acteurs de santé
mentale et du social.

INFOS :
Luc Vandormael

0475/38 12 99
l.vandormael@aigs.be

Exposés, ateliers et échanges autour de la
pratique du psychodrame, une initiative de
l’Association belge de psychodrame.
D’une scène à l’autre, d’un jeu à l’autre,
en suivant les associations des participants,
le psychodrame ouvre vers des scènes
qui croisent la réalité du sujet autant qu’il
découvre les enjeux d’une autre scène,
celle de l’inconscient. Avec la participation
de Lucien Hounkpatin du Centre Georges
Devereux à Paris et de Serge Puthomme de
la Sept à Besançon.

INFOS :
Psychodrame.be
Martine Stassin

0474/96 61 73
martinestassin@yahoo.fr

PROGRAMME OFF

Colloque organisé par le secteur SSM de
l’AIGS
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