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Aujourd’hui, comme tous les champs de l’aide et du soin, la santé mentale est à la croisée des

chemins. Elle est à la fois un objet politique et l’objet de politiques qui y impriment, depuis plusieurs

années, des orientations à différents niveaux de pouvoir, souvent dans des directions disparates.

 

Les enjeux de santé mentale, comme ceux de la santé globale ou de l’action sociale, demandent une

appréhension fine et doivent être débattus avec l’ensemble des parties prenantes, pour tenir compte

au mieux de leur complexité. La manière de définir, formaliser, organiser ces enjeux détermine les

choix et réponses d’une société aux besoins de sa population : délimitation de trajectoires de soins,

réorganisation du secteur hospitalier, marges de manoeuvre laissée à l’associatif et à la société civile,

reconnaissance de certains métiers et pratiques, place donnée aux personnes concernées et à leurs

représentants, remboursement de certaines prestations par la sécurité sociale... 

 

A l’aube d’une nouvelle législature, la Ligue propose aux acteurs de tous bords de se réunir pour

débattre et construire ensemble des recommandations à présenter aux politiques. Entre des pratiques

qui doivent s’adapter à chaque situation, parfois même à contre-courant, et des politiques qui

entendent rationaliser les coûts et gouverner le soin, il y a bien souvent une contradiction que nous

vous proposons d’aborder ensemble.  Car il s’agit que demain, les décisions prises et leur mise en

oeuvre puissent converger et opérer efficacement pour une meilleure santé mentale de chacune et

chacun.



 

8:00 Accue i l

9:00
Introduction par Manu Gonçalves et Yahyâ H. Samii,
respectivement président et directeur de la Ligue Bruxelloise
Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM)

Etat des l ieux sur la s i tuat ion de la Santé
Menta le aujourd ’hui :
 
En Be lg ique :  par Cél ine R icour ,  experte médica le
au Centre Fédéra l  d 'Expert i se des So ins de
Santé(KCE)                                                         
 
A Bruxe l les  :  par Ol iv ier  Gi l l i s  e t  E l i se Mendes
da Costa ,  respect ivement d i recteur et  médec in
en santé publ ique de l ’Observato i re de la Santé
et  du Soc ia l
 

 

  

En Wal lon ie  :  par le  Centre de Référence en
Santé Menta le (Crésam)

En Flandre  :  par Stefaan P leys ier ,  du Steunpunt
Geeste l i jke Gezondhe id

10:30 Quest ions -  Réponses 

10:45 Pause-café

1 1 : 1 0

Conférence sur les  conséquences des nouvel les
po l i t iques de santé  :  «Regards soc io log iques
sur la rhétor ique du parcours et  de la
coord inat ion»
Par  Miche l  Chauvière ,  soc io logue,  d i recteur de
recherche émér i te au CNRS, Centre d ’é tudes et
de recherches admin is t rat ives et  po l i t iques
(CERSA),  Univers i té Par i s  I I -Panthéon-Assas .
 
 

 

  

PROGRAMME

1 1 : 2 5

Présentat ion des 4 axes  de l ’après-mid i  par
Mart in Cauch ie ,  chercheur LBFSM

12:00 Lunch

* provisoire

9:20

9:10 Mot du Min is t re Ala in Maron- sous réserve



 

16:15 Compte-rendu des rapporteurs

17:00

19:30

 

Apéro dinatoire
 

 

  

Débat po l i t ique  avec :
        

Ala in Maron,  Min is t re de la Santé et  de
l 'Act ion soc ia le (COCOF-COCOM)-sous
réserve

      
Barbara Trachte ,  Min is t re Prés idente de la
COCOF, Min is t re de la Promot ion de la Santé
et  de la Fami l le  (COCOF)-sous réserve

 
E lke Van den Brandt ,  Min is t re-Prés idente de
la VGC, Min is t re de la Santé et  de l ’Act ion
soc ia le (VGC-COCOM)-sous réserve

 
Des représentants  po l i t iques des part i s  de

   l ’oppos i t ion (cdH, MR, PTB,  CD&V, N-VA)-            
   sous réserve
 

 

  

13:00 Les 4 ate l iers :
In tégrat ion des serv ices
Intégrat ion des publ i cs
Intégrat ion des po l i t iques
La face cachée

1 .
2 .
3 .
4 .

22:00 Clôture 
 



LES ATELIERS

ATELIER 1
 

DAY 2

 

Jacques Moriau, sociologue, chercheur au Conseil Bruxellois de Coordination

Sociopolitique (CBCS) et assistant à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) 

Soo-Nam Mabille, psychologue, coordinateur du Réseau Silicium16    

Benoit Pierret, assistant social, coordinateur du service de santé mentale

(SSM) D’Ici et d’ailleurs 

Youri Caels, coordinateur régional du Réseau 107 à Bruxelles

ATELIER 2  

 

I n t é g r a t i o n  d e s  s e r v i c e s  

I n t é g r a t i o n  d e s  p u b l i c s  

 

Nicolas Marquis, sociologue, chargé de cours aux Université Saint-Louis (FUSL)  

Marie-Françoise Meurisse, anciennement médiatrice des Droits des patients en

santé mentale et directrice de la Plateforme de santé mentale du Luxembourg  

Anne-Laure Donskoy, chercheuse, membre du mouvement Survivor Researcher

Marie-Céline Lemestré, chargée de projets à la Ligue des Usagers des Services

de Santé (LUSS)

Animateur : François Baufay, directeur de l’Entr’aide des Marolles
Rapporteuse : Julie Kesteloot, coordinatrice des membres bruxellois à la  Fédération des Services Sociaux (FdSS)

Animateur : Gabriel Tala, coordinateur de Similes
Rapporteuse : Yolande Verbist, anthropologue, assistante sociale, membre du Centre de Recherche en Inclusion        
                   Sociale (CeRIS) à l'U-Mons

Rapprocher les services et les pratiques pour mieux appréhender la continuité des soins reste une

priorité pour nos secteurs. Rassembler, fusionner, intégrer, coordonner, travailler en réseau…,

autant de déclinaisons qui méritent d’être décrites et éprouvées pour mieux en penser les

avantages et inconvénients. Retour sur plusieurs expériences bruxelloises avant d'ouvrir les

débats .

Rétablissement, réhabilitation, autonomie, empowerment, pair-aidance, aidants proches,

recherche partagée et recherche action, médiateur.trice en droit des patients, ces fonctions et

concepts sont de plus en plus invoqués pour ajuster nos dispositifs et inclure davantage les

patients dans l’élaboration de ceux-ci. Quelles fonctions cliniques et politiques peuvent occuper

ces dynamiques ? Quels en sont les apports et les limites de leurs usages ?



LES ATELIERS

ATELIER 3
 

DAY 2

 

Sophie Thunus, sociologue, chargée de cours à l'Institut de Recherche Santé et

Société (IRSS) de l’Université Catholique de Louvain (UCL)      

Mathieu De Backer, directeur général du Smes (Santé Mentale & Exclusion

Sociale)

Bernard Jacob, coordinateur fédéral des réformes des soins de santé mentale

au SPF Santé    

Jean De Munck, philosophe et sociologue, professeur au Centre de Recherche

Interdisciplinaires Démocratie, Institutions, Subjectivité (CriDIS) de l’UCL -sous

réserve

ATELIER 4  

 

I n t é g r a t i o n  d e s  p o l i t i q u e s

       

L a  f a c e  c a c h é e  

 

Michel Chauvière, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS,

Centre d’études et de recherches administratives et politiques (CERSA),

Université Paris II-Panthéon-Assas        

François Wyngaerden, sociologue, coordinateur de Rézone    

Dr Gérald De Schietere, psychiatre, professeur à l’UCL et responsable des

Urgences psychiatriques aux Cliniques Saint-Luc  

Dr Philippe Hennaux, psychiatre, médecin directeur de l’Equipe 

Animateur : Dr Michel Roland, médecin, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Rapporteur : Luc Detavernier, administrateur-délégué de la Plateforme de Concertation pour la Santé Mentale (PFCSM)

Animateurs : Paul Jaumaux, psychologue au SSM L’Adret 
                  SophieTortolano, psychologue au Centre de guidance de Saintt-Gilles
Rapporteur: Dr Serge Zombek, psychiatre, directeur médical du Centre de guidance d’Ixelles

Le social-santé est souvent décrié pour sa complexité et son manque de lisibilité. Les efforts pour

y remédier se heurtent aux contraintes institutionnelles accumulées au fil des réformes. Quelles

conséquences concrètes cela peut-il engendrer sur les parcours de soin ? Comment penser

l’articulation des différents niveaux de pouvoirs, de compétences et des mandats qui en découlent ?

Comment y situer notre objet social et comment y développer une action globale ?

Les réformes invoquent régulièrement des concepts comme l’approche centrée sur la personne,

l’empowerment, l’action par projet, les trajets de soin, l’evidence based medicine, autant de

termes qui contiennent des angles morts et des implicites à déconstruire. Quelles visions de

l’individu et de la collectivité renferment ces concepts ? Quelles en sont les conséquences ? Faut-

il se défaire de certains termes, mieux les redéfinir  ou simplement les réinvestir davantage à la

lumière de nos pratiques?



 

Tarif plein : 85€*
Tarif membre de la LBFSM: 70€*

Tarif étudiant.e et demandeur.se d'emploi: 15 €*
*Le tarif inclut les actes du colloque et la restauration

Inscriptions sur le site: www.lbfsm.be
 

Pour plus d'informations:
  T +32 (0) 2 511 55 43 | inscription@lbfsm.be 

Rue du Président 53  
1050 Ixelles

 avec la soutien de la Commission Communautaire Française


