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CITÉ

SANTÉ MENTALE
DANS LA

ce trouble
qui me trouble
Chaque année, la « Journée mondiale de la santé mentale » est célébrée le 10 octobre. À cette occasion, la semaine « Santé mentale dans la cité » met en lumière les services, associations et
acteurs qui « font santé mentale ». Cette Semaine de la santé mentale s’adresse à tous les professionnels de l’aide et du soin, mais également aux personnes qui souffrent de problèmes de
santé mentale, à leurs proches et à tous ceux qui veulent en savoir plus sur la santé mentale.
Le CRéSaM vous invite à participer à cette 5ème édition. Elle se déroulera du 7 au 13 octobre, partout en Wallonie. Comme chaque année, l’objectif sera de mieux connaitre les aides et les
soins en santé mentale et de contribuer à leur amélioration tout en faisant la part belle aux rencontres, à la découverte, et au plaisir d’être ensemble !
« Ce trouble qui me trouble » nous mobilisera tout au long de la semaine. Les différentes activités proposées s’intéresseront tout particulièrement aux ressentis et aux représentations qui nous
traversent, voire nous envahissent lors de la rencontre avec la souffrance mentale...Une place toute particulière sera réservée aux émotions suscitées par cette rencontre et à l’impact des représentations tant sur la relation d’aide que sur le vivre-ensemble dans la cité.
Au plaisir de vous voir en nombre pour avancer ensemble sur ces questions.

Colloque : lundi 7 octobre à Charleroi (CEME)
« Quelle place pour les émotions et les représentations dans la relation d’aide ? »
Conférences & tables-rondes

Avec Aude CARIA (Fr) - Martin DESSEILLES (Be) - Walter HESBEEN (Fr) - Jean VAN HEMELRIJCK (Be) et la contribution des acteurs de terrain
Infos et inscriptions sur www.semaine-sante-mentale.be

rencontres locales

Jeudi 10 octobre

Infos détaillées sur www.semaine-sante-mentale.be

Mardi 8 octobre

Province du Brabant wallon

L’ Autre « Lieu » - RAPA asbl
Genappe

Les soins contraints : jeu de rôles

Service de Santé Mentale de Louvain-la-Neuve
Louvain-la-Neuve

Conférence-débat « Ces troubles qui nous troublent
chez la Personne Âgée : dépression, anxiété et addictions »

« Ce trouble qui me colle à la peau »

Plans de Cohésion Sociale de la botte du Hainaut
Momignies

Journée de sensibilisation à la santé mentale destinée aux professionnels de
l’action sociale

Province de liège
AIGS - Service de Santé Mentale de Soumagne
& Centre Franco Basaglia
Soumagne

La clé des champs, jeu de piste philosophique

Province du Hainaut
Service de Santé Mentale du CPAS de Charleroi
Gosselies

Ne restons pas seul face à la précarité
et ses troubles de santé mentale

Service de Santé Mentale de Jolimont
Jolimont

Voyage en eaux troubles

Projet 107 de Mons
Mons

« La Bulle d’Oxy’Gem, un lieu troublant ? » Portes-ouvertes et
atelier-débat sur l’entraide, la bipolarité et l’entente de voix

Centre Laurent Maréchal
Mouscron

Quelle place réservera-t-on à la santé mentale demain ?

Un lieu Un lien
Mouscron

Balade contée

Festival International de Théâtre Action
Roeulx

« Je courais, je courais, je courais », par le
Théâtre Parminou (Québec)

L’appui asbl
Roisin

Aventure au pays de soi-même
(atelier poterie)

SPAD Saccado
Haine-Saint-Paul

Dédramatisons ces troubles qui nous troublent par le jeu de rôle «
Entraide & MOI » !

province de luxembourg

Le Club en action

Service de Santé Mentale du Club André Baillon
liège

Le banquet de Baillon

Service intégré d’aides et de soins psychiatriques dans le milieu de
vie (SIAJEF)
liège

Comment le SIAJeF s’intègre-t-il dans le parcours de vie des
usagers ? Illustrations conjointes d’une prise en charge globale

Atelier d’écriture

Centre Culturel de Libramont-Chevigny
Libramont

« Respire », par le Théâtre de La Guimbarde (Belgique)

Service de Santé Mentale de Virton
Rouvroy

Colloque : « Le groupe comme ressource
de vie face au trauma sexuel »

« Je courais, je courais, je courais », par le Théâtre Parminou (Québec)

Plateforme de Concertation en Santé Mentale du
Luxembourg
Bertrix

Colloque anniversaire des 50 ans de l’hôpital psychiatrique « La Clairière »

Centre de Rééducation Fonctionnelle « La Cordée »
Libramont

« Ce trouble qui me trouble, un cadeau mal emballé de la vie ? »

Festival International de Théâtre Action
namur

« Présences Pures », par la Compagnie Ophélia Théâtre (France)

Vendredi 11 octobre

Province du Hainaut

province de luxembourg
« La Source, une cascade de ressources » asbl
Bouillon

Festival International de Théâtre Action
Bastogne

Province de namur

Province de liège
Altis asbl
Huy

Province du Hainaut

Centre de Réadaptation Fonctionnelle « Alba »
La Louvière

Fédération des Structures
Psycho-Socio-Thérapeutiques
charleroi

Journée d’étude : « Le temps »

Service Provincial de Santé Mentale
de Courcelles
courcelles

Ce trouble qui me trouble : partageons nos regards à partir d’un film

Le Funambule asbl
mons

Les troubles bipolaires et la pair-aidance : rencontre-débat

Un lieu Un lien
mouscron

Balade contée

L’appui asbl
roisin

Aventure au pays de soi-même (atelier poterie)

Province de liège
Centre de Réadaptation Fonctionnelle du Club
Table d’hôtes et vernissage de l’exposition de Pierre Gentges
André Baillon asbl
liège
Établissement de Défense Sociale de Paifve
paifve

province de Namur
Service de Santé Mentale « Namur-Balances »
Namur

Exposition & présentation de notre atelier créatif

Similes Wallonie asbl
Namur

Quelle aide, quels besoins pour les proches ?

L’internement : une histoire troublante ?

province de namur

Mercredi 9 octobre

Clinique Saint-Luc Bouge
namur

« Qui est qui ? »

Ville de Namur – Cabinet du Président du
CPAS en charge de l’action sociale & Réseau
Santé Namur
Namur

Au-delà des murs : social et santé mentale à Namur

Province du Brabant wallon

L’ Autre « Lieu » - RAPA asbl & Psymages & PointCulture Projection du film « The Man Whose Mind Exploded »
suivie d’une rencontre/débat
Louvain-la-Neuve

Samedi 12 & Dimanche 13 octobre

Province du Hainaut
Un lieu Un lien
mouscron

Balade contée

L’appui asbl
Roisin

Aventure au pays de soi-même (atelier poterie)

Le B’eau B’art
Tournai

« Mes troubles et moi…» Projection d’une vidéo collective et débat

Centre de Réadaptation Fonctionnelle
du Club André Baillon asbl
LiègE

Exposition des œuvres de Pierre Gentges

Province de liège
ISOSL, « En Route » & « Psytoyens » asbl
liège

Ces troubles qui nous troublent tous dans nos chemins de rétablissement

province de Namur
Service de Santé Mentale de Couvin
couvin

Viens te détendre avec nous !

Service Provincial de Santé Mentale & CPMS & PSE
florennes

Portes-ouvertes

Festival International de Théâtre Action
hastière

« Je courais, je courais, je courais », par le Théâtre Parminou (Québec)

Maison de Repos et de Soins « La Closière »
(CPAS de Namur)
Namur

Conférence : « Communiquer avec les personnes âgées atteintes de troubles
psychiques »

Réseau Santé Namur
Namur

« La pair-aidance, pratique innovante pour le rétablissement » Témoignages
d’usagers et initiatives inspirantes

Centre Culturel des Roches & Plan de
Cohésion Sociale de la Ville de Rochefort
rochefort

« Quand le regard et le toucher remplacent la parole, c’est de la présence pure »
Film/Théâtre/Rencontre

Reintegration
Award
Jeudi 10 octobre à Namur (CNP Saint-Martin, Dave)
•

•

Stands des projets candidats
• Workshops interactifs
Avec la participation de Jean-Claude Métraux (ch),
psychiatre et psychothérapeute
• Remise des Prix du Jury (5000€)
et du Public (2.500€)

Programme complet
et inscriptions sur
www.semaine-sante-mentale.be

