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« Accueil ? »-« Pré-accueil ? »-« Non-accueil ? » 
Au lendemain de la crise des réfugiés qu’a connue la Belgique en 2015, Le Service de 
Santé Mentale Ulysse et ses partenaires du  Réseau « Santé Mentale en Exil » vous 
proposent une présentation des résultats d’une recherche-action menée au moment 
même, pour mieux cerner les enjeux liés à la santé mentale d’un accueil dans la 
précipitation, pour des personnes rescapées de pays en guerre, ayant connu des 
parcours d’exil souvent périlleux. 
Partant d’un état des lieux de la crise de l’accueil en Belgique, via un recueil de 
témoignages d’acteurs de terrain, cette recherche questionne plus globalement la 
politique de l’accueil en Belgique et propose des recommandations pour une meilleure 
prise en considération de la santé mentale de ses bénéficiaires. 

 
Programme : 
8h30-9h :   Accueil 
 
9h-9h15 :  Introduction de la matinée : Ondine Dellicour, Coordinatrice du 

Réseau « Santé Mentale en Exil »  
 

      9h15-10h :  « Monographie de la crise de l’accueil»  
    Aurore Vermylen, chercheuse-anthropologue, LAAP-UCL 
  
      10h00-10h30 :  «La Crise d’hier et d’aujourd’hui, et celle de demain ? » 
    Jean-Charles Stevens, CIRE 
 

10h30-11h :  Pause 
 

      11h-12h30 :  Table Ronde : 
« Recommandations pour un accueil soucieux de la santé mentale » 

    Claire-Marie Lievens, Conseillère Juridique  LDH 
   Joëlle Tintinger, Plateforme Citoyenne des Migrants 
   Chloé Nadeau, Responsable Projets Santé Mentale-MDM 
Modératrice : Barbara Santana, psychologue Ulysse SSM 
 
Inscription gratuite (attention vu le nombre de places limité, réservation avant le 07 octobre 2016)  
Par mail : reseau@ulysse-ssm.be en indiquant vos noms, prénoms, fonction et institution. 
Personne de contact : Ondine Dellicour - 02/533 06 70  

 

Merci d’avance de diffuser cette information à vos contacts 

 

 

Le réseau « Santé Mentale en exil » vous invite à 

« Crise des réfugiés…crise de l’accueil des demandeurs d’asile »  
Jeudi 13 octobre 2016 de 9h à 12h30 à La Maison de Quartier Malibran 

Rue de la Digue, 10 à 1050 Ixelles 

mailto:reseau@ulysse-ssm.be

