
Save the date! 

Kick-off: Participation des enfants et des adolescents, et de 
leur entourage, aux soins 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 (2019), un projet pilote a été lancé en septembre 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 organise un kick-off le 29 
mai 2020 avec un programme qui répond aux besoins du secteur. La parole des enfants et des 
adolescents sera au centre de cette journée. Des intervenants (inter)nationaux 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 : vendredi 29 mai 2020  
  
Lieu : salle Pacheco, 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 

  

  

 
Jo Holsbeek  
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Spaar onze natuurlijke hulpbronnen door dit e-mailbericht niet nutteloos af te drukken.  

                Ne gaspillez pas nos ressources naturelles en imprimant inutilement ce courriel.  

  

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/plan_dacces_salle_pacheco.pdf
http://www.health.belgium.be/


Disclaimer : http://www.health.belgium.be/eportal/disclaimer/ 
 

Samantha Werthen  

Expert - Participatie: netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren 

Expert - Participation: réseaux de santé mentale enfants et adolescents 

+32 499 144 994 
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