Reintegration Award – Edition 2014 :

Rétrospective en images
Namur – jeudi 26 février 2015

Le Reintegration Award 2014 s’apprête à ouvrir ses portes. Les candidats s’exposent en image au travers
d’affiches illustratives de leur projet.

Ouverture des festivités par un accueil de Christiane Bontemps, Directrice du CRéSaM.
En entame : une introduction à la table ronde par le président de séance Francis Pitz, Administrateur,
Membre du bureau du CRéSaM.
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Pour aborder la thématique à l’honneur de la table ronde « Parler
de santé mentale avec les médias », usagers et professionnels de
la santé mentale et des médias étaient rassemblés. L’occasion pour
chacun et le public de partager connaissances, expériences et
bonnes pratiques.

Hélène Gabert, Co-auteure du livre « J’ai choisi la vie » ; Benjamin Delaunoit, Directeur médical au CRP
Les Marronniers à Tournai ; et Nadia El Abassi, Responsable de communication à l’Hôpital Psychiatrique
du Beau Vallon à Saint-Servais.
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Jean-François Dumont, Secrétaire général adjoint de l’AJP à Bruxelles ; Christophe Davenne, Animateur
au Centre Franco Basaglia à Liège ; et Patrick Coupechoux, Journaliste indépendant, Ecrivain et auteur.

Comment protéger des patients hospitalisés sans les priver de leur liberté d’expression ? Quelles sont les
attentes du journaliste ? Qui sera la personne la plus appropriée pour parler de santé mentale et apporter
les nuances nécessaires ? Comment informer dans l’urgence ?... sont quelques-unes des questions
soulevées par le public présent.
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Dans l’ombre, sous l’impulsion dynamique et créative de professionnels du CRP Les Marronniers réunis
autour des lauréats du Prix du Jury 2013 (Karima Kaci, Infirmière Chef aux Tamaris, Raphaël Bresler,
Infirmier et Musicothérapeute, et Vincent Defresne, Infirmier et Musicien du Pavillon « Les Tamaris »), ont
été créées en interne avec des usagers ces magnifiques statuettes à décerner aux lauréats 2014.

Ouverture de la Cérémonie de remise des
Awards en présence de Francis Turine,
Représentant du Ministre Maxime Prévot,
Vice-Président du Gouvernement wallon,
Ministre de la santé.

Frédéric Clais, Représentant de Eli Lilly qui
soutient financièrement chaque année le
Reintegration Award, a salué les initiatives
présentées.
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Que sont devenus les Lauréats de l’édition 2013 ? Raphaël Bresler, Infirmier et Musicothérapeute, et
Vincent Defresne, Infirmier et Musicien, du projet Labo Sonre Mercury du Pavillon « Les Tamaris » au CRP
Les Marronniers à Tournai, Lauréat du Prix du Jury 2013, étaient là pour nous en parler, en image mais
aussi en chanson avec une composition inédite pour l’occasion.

Du côté du Prix du Public 2013, Violaine Derbaudrenghien, Coordinatrice du Centre de Jour « Les Tournesols
» au CRP « Les Marronniers » à Tournai, a pu témoigner également de l’évolution du projet « Créer un
local "nature " ».
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And the winners 2014 are…

Les Prix du Jury d’une valeur de 5.000 € et Prix du Public d’une valeur de 2.500 € ont été respectivement
attribués aux projets « L’atelier » de la Maison médicale « Le Gué » à Tournai, en présence d’Anne
Pottiez, animatrice et Olivier Mariage, Directeur-coordinateur de l’asbl
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…et au projet « Le trouble bipolaire, parlons-en ! » de l’asbl « Le Funambule » à Bruxelles, en présence
d’Agnès Simon, Présidente de l’asbl et Hélène Gabert, Co-auteure du livre « J’ai choisi la vie. Etre
bipolaire et s’en sortir ».
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Félicitations aux gagnants de cette 14ème édition et aux 21 autres projets candidats !
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