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Conférence : Communiquer autrement à propos des 
troubles psychiques dans un contexte de soin 

 
  

SAVE-THE-DATE 
 
Date : Jeudi 21 février 2019 – de 09:30 à 15:30 
Lieu : Bibliothèque Royale de Belgique 
 
La manière dont la société envisage les troubles psychiques peut avoir une 
grande influence sur leur apparition, leur traitement et les possibilités de 
rétablissement. Afin d’explorer cette question, le partenariat Fonds Julie 
Renson - Fonds Reine Fabiola - Fondation Roi Baudouin a investi dans un 
travail de sensibilisation visant à identifier et faire évoluer les 
représentations sociales et culturelles liées aux troubles psychiques. 

 
Une communication bien nuancée est bonne pour tout le monde. Les 
secteurs du social, de la santé et de la santé mentale et leurs 
professionnels ont à ce propos une fonction d’exemple : s’ils développent 
une communication bien balancée, alors il y a plus de chance que la 
société leur emboîte le pas. 

http://click.kbs-frb.be/c.html?ufl=0&rtr=on&s=x8pcbc,3amw7,4cok,gsc6,bunq,vp9,aevj&MLM_MID=5535079&MLM_UNIQUEID=0a07d769cf
http://click.kbs-frb.be/c.html?ufl=0&rtr=on&s=x8pcbc,3amw7,4cok,1cct,4j9w,vp9,aevj&MLM_MID=5535079&MLM_UNIQUEID=0a07d769cf


Des interviews de psychiatres, psychologues, thérapeutes et travailleurs 
de première ligne ont exploré les représentations à propos des troubles 
psychiques qui vivaient au sein du secteur des soins de santé. Elles ont 
permis de mettre en évidence comment les professionnels parlent eux-
mêmes des personnes avec des troubles psychiques. Elles leur ont aussi 
donné l’occasion d’évaluer les représentations courantes véhiculées par 
les médias. Le framing de la santé mentale dessiné par les professionnels 
du secteur semble connecté avec les évolutions de celui-ci. En effet, on 
remarque une évolution d’un modèle de soin ‘invalidant’ avec peu de 
partenaires vers un modèle centré sur le rétablissement s’appuyant sur un 
réseau de partenaires de soin élargi. Ce processus est toujours en cours 
et se traduit aussi dans la communication du secteur. 
 
Après avoir lancé un appel à projets et soutenu les organisations 
sélectionnées pour leur permettre d’investir dans une communication 
nuancée et équilibrée autour des troubles psychiques ; une 
communication qui déstigmatise ; une communication qui brise les 
tabous ..., le partenariat Fonds Julie Renson - Fonds Reine Fabiola - 
Fondation Roi Baudouin vous invite à un séminaire qui vous permettra de 
découvrir les principaux enseignements inspirants tirés du parcours de ces 
différentes expériences. 
 
Au cours du mois de janvier prochain, nous vous communiquerons le 
programme détaillé de cette rencontre. 
 
Vous pouvez déjà vous inscrire à ce séminaire de clôture en suivant ce 
lien. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion ! 

   
  

Contact 
info@kbs-frb.be 
02-500 45 55 
Rue Brederode 21 
1000 Bruxelles 

Plus d’infos sur kbs-frb.be 

 

 

Avec le soutien de la Loterie Nationale 
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