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Save the date … again!

Kick-off: Participatie van kinderen en jongeren, en hun context, in de
geestelijke gezondheid
Beste participanten in de GGKJ-netwerken,
Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van België staan participatie en inspraak van
kinderen en jongeren, en hun context, centraal. Vanuit het advies van de hoge gezondheidsraad
ging in september 2019 een pilootproject van start om effectieve participatie te versterken op
meerdere niveaus: micro (cliënt), meso (organisatie en netwerk), en macro (beleid).
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu plande oorspronkelijk op
29 mei 2020 een kick-off met een programma om tegemoet te komen aan de noden uit de sector.
Omwille van de bestrijding van de verspreiding van het Covid19-virus, en de maatregelen die
daaruit voortvloeien, verplaatsen we de kick-off naar 7 december 2020. Op die manier kunnen
we alles in het werk stellen om een veilig verloop van dit evenement te garanderen.
De stem van kinderen en jongeren zal centraal staan op deze dag. Nationale en internationale
sprekers brengen enerzijds een kader ter verduidelijking van het concept, anderzijds worden
good practices aangeboden om concreet met participatie aan de slag te gaan.
Deze kick-off richt zich tot alle mensen in de sector van geestelijke gezondheid die willen werken
rond participatie van kinderen, jongeren en hun context.
Datum: maandag 7 december 2020
Locatie: Hotel Le Plaza, Brussel
Gelieve dit bericht verder te verspreiden onder alle relevante partners en betrokkenen in uw
netwerk.
Vriendelijke groet,
De coördinatie van het vormingsprogramma
De coördinatie van het project participatie van kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheid

Save the date … again!

Kick-off: Participation des enfants et des adolescents, et de leur
entourage, en santé mentale
Chers participants aux réseaux SMEA,
Dans le cadre de la nouvelle politique de santé mentale en Belgique, la participation et
l'implication des enfants et des adolescents, et de leur entourage, sont centrales. Sur base de
l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, un projet pilote a été lancé en septembre 2019 pour
renforcer la participation effective à plusieurs niveaux : micro (usager), méso (organisation et
réseau) et macro (politique).
Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement avait initialement
planifié un kick-off le 29 mai 2020 assorti d’un programme visant à répondre aux besoins du
secteur. Afin de lutter contre la propagation du virus Covid19 et de respecter les mesures qui en
découlent, nous avons pris l’initiative de reporter ce kick-off au 7 décembre 2020. De cette
manière, nous pensons pouvoir garantir le déroulement de cet événement dans les meilleures
conditions de sécurité
La parole des enfants et des adolescents sera au centre de cette journée. Des intervenants
nationaux et internationaux introduiront, d'une part, un cadre permettant de préciser le concept,
et d'autre part, des pratiques innovantes seront présentées pour débuter, concrètement, des
actions dans ce sens.
Ce kick-off s'adresse à toute personne qui souhaite œuvrer à la participation des enfants, des
adolescents et de leur environnement.
Date : lundi 7 décembre 2020
Lieu : Hôtel Le Plaza, Bruxelles
Pouvez-vous diffuser ce message à tous les partenaires et acteurs pertinents de votre réseau ?
Bien à vous,
La coordination du programme de formations
La coordination du projet participation des enfants et des adolescents aux soins en santé mentale

