
  

LLee  sseerrvviiccee  ddee  ssaannttéé  mmeennttaallee  LLAA  KKAALLAAUUDDEE    

vvoouuss  iinnvviittee  àà  uunnee  mmaattiinnééee  dd’’éécchhaannggeess  

  

« Kalaudons » autour du secret professionnel  
 

Le secret professionnel au regard du travail en réseau. 

Exposé-débat autour des implications cliniques                 

des nouvelles lois en santé mentale. 

 
Avec la participation de 

  

MM..  JJaaccqquueess  FFIIEERREENNSS  
Professeur émérite et avocat  

 

Le mercredi 29 janvier 2020 
de 9h à 13h 

à l’UMONS – salle Vésale 030 
MONS 

  
Plusieurs changements s'opèrent dans notre secteur : la mise en place de nouveaux 
dispositifs de soins, les dossiers patients informatisés, l'accès à la profession de 
psychologue-psychothérapeute, ...  Les intervenants s'interrogent sur le secret 
professionnel éventuellement partagé, les implications liées à l'obligation d'obtenir un 
visa et l’agrément des psychologues, ... 
 

 

PRÉSENTATION DE L’INVITÉ 
 
Monsieur Jacques FIERENS est professeur extraordinaire émérite de l’Université de 
Namur, professeur émérite de l’Université catholique de Louvain, chargé de cours 
honoraire de l’Université de Liège et avocat au barreau de Bruxelles. 



SSM la Kalaude – 137, rue du Commerce - 7370 Elouges – 065/80.15.25 

Service agréé et subventionné par l’AVIQ 

 

PROGRAMME 
 
8h30 :  Accueil des participants 
 
9h15 :  Introduction par Mme Bougard, assistante sociale, thérapeute 

systémicienne et directrice administrative  
 
9h30 :  Intervention de M. Jacques FIERENS : 

« Le syndrôme de la grenouille ébouillantée » 
 
10h30 : Pause 
 
11h   Débat autour de questions concrètes et échanges avec la salle 
 
12h :  Lunch  
 
 

MODALITÉS 
 
Adresse du jour :  UMONS - Centre Vésale - salle Vésale 030  

Avenue du Champs de Mars, 6B 
7000 Mons 

 
Horaire :    de 9h15 à 13h (accueil dès 8h30) 
 
Contact :     Service de santé mentale La Kalaude ASBL 
     lakalaude@hotmail.com 
    065/80.15.25 
 
Participation financière : 25€ - Gratuit pour étudiants et demandeurs d’emploi 
(Sandwich inclus) 
 
 

 

Merci de vous inscrire par mail, en indiquant votre nom et les 
coordonnées du service, et de régler votre participation, au plus tard           

le 15 janvier 2020, sur le compte IBAN : BE45 0688 8974 8489. 
 

Communication : SEC PROF 29/1 + NOM + Prénom 
 

 
 

 

mailto:lakalaude@hotmail.com

