Institut de Recherche Santé et Société (IRSS)

- INVITATION -

JOURNÉE D'ÉTUDE “MENTAL HEALTH SERVICES RESEARCH”

Le réseau de support social des patients
en psychiatrie et le travail clinique
Enjeux, évaluation et outils
Vendredi 16 octobre 2020 de 9h à 16h

Madame, Monsieur,
L'Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) organise chaque année une journée d'étude sur des questions
d'organisation des soins et services de santé mentale. Ce séminaire est un lieu de présentation et de discussion de
recherches menées en Belgique et à l'étranger dans le domaine "Mental Health Services Research".
Cette année, la thématique sera centrée sur le réseau de support social des patients en psychiatrie et son rapport
au travail clinique. Depuis de nombreuses années, l’approche clinique par le rétablissement personnel en
psychiatrie (personal recovery) est soutenue par une abondante littérature scientifique. L’approche sous-tend
aussi la politique de réforme qui est à l’œuvre depuis une dizaine d’années en Belgique. Toutefois, elle peine à
être mise en œuvre dans la pratique clinique, surtout du côté francophone.
Un aspect important de cette approche consiste à accompagner le patient plutôt que de lui imposer un programme
standardisé. Un deuxième aspect valorise les propres ressources du patient. Le dernier aspect encourage une
compréhension mutuelle entre les professionnels, le patient et son entourage.
Dans ce contexte, le réseau de support social est un élément-clé. Ce réseau est l’ensemble des personnes qui
peuvent soutenir le patient dans son parcours. Toutefois, ce réseau est souvent difficile à appréhender, à
comprendre, et à intégrer dans la pratique clinique. Un projet innovant de recherche-développement, « Egonet »,
soutenu par Innoviris (région bruxelloise), par le réseau Epsylon et par Brusano, est en cours. Il vise à fournir aux
cliniciens et aux patients un outil permettant de mieux appréhender le réseau de support social. C’est donc ce
thème et ses développements qui seront abordés lors de cette journée.

Au plaisir d'en débattre avec vous,

Pr. Vincent Lorant, UCLouvain

Pr. Frédéric Schoenaers, ULg

Pr. Vincent Dubois, UCLouvain
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PROGRAMME
9h

Accueil + Café

9h15

Introduction et contextualisation par Vincent Lorant, Professeur à l’Institut de Recherche Santé et
Société, co-président de la Journée

9h30

Soutien social et santé mentale, par Jean-Charles Peeters, psychologue formateur à SocrateRéhabilitation, Charleroi

10h30

Pause + Café

11h

Le réseau de support social des patients en psychiatrie, par François Wyngaerden, sociologue, doctorant en santé publique, IRSS-UCLouvain

12h

Pause + Sandwiches

12h45

Introduction de l’après-midi par Vincent Dubois, Directeur médical d’Epsylon et Professeur à l’Institut de
Recherche Santé et Société, co-président de la Journée

13h

Egonet, une intervention de cartographie du réseau de support social des patients en vue de soutenir
la continuité, la personnalisation des soins, et l’implication du patient, développement et enjeux,
par Hélène Garin, chercheuse à l'IRSS-UCLouvain

14h

Pause + Café

14h30

Le développement et la mise en œuvre du projet Egonet à Epsylon, retour sur l’expérience des
participants, par Etienne Van Durme, psychiatre responsable de l'Unité 3 de la Clinique Fond 'Roy; Morgan
Botrel, Ergotherapeute à l'hôpital de jour Le Quotidien, et un représentant des soignants impliqués dans
le projet

15h30

Discussion générale animée par Pablo Nicaise, coordinateur du groupe MHSR à l’IRSS-UClouvain

> LA JOURNÉE D’ÉTUDE « MENTAL HEALTH SERVICES RESEARCH » EST PLUS QU’UN SÉMINAIRE
C’est un lieu de rendez-vous pour un groupe restreint de professionnels, chercheurs et personnes intéressées par
ce champ de recherche et ses applications en Belgique. Il dispose de la reconnaissance et du soutien du FNRS en
tant que groupe de contact. Vous trouverez plus d’information sur https://uclouvain.be/fr/institutsrecherche/irss/mhsr-mental-health-services-research.html
C'est pour cela que les présentations sont programmées pour une durée d'une demi-heure, suivies d'une discussion
d'une demi-heure également.
C'est aussi pour cela que la Journée est accessible sur invitation pour un groupe restreint de participants.
Nous essayons que les textes, abstracts ou diaporamas puissent être envoyés à l'ensemble des participants une
semaine avant la Journée, pour que chacun puisse préparer les discussions. L'implication de chacun est attendue.
Et nous demandons aux orateurs d'être présents toute la journée, dans la mesure du possible, pour être actifs dans
l'ensemble des discussions.
D'ores et déjà, nous vous remercions pour votre contribution.
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>Aspects pratiques
Inscription (obligatoire): Valérie Van Butsele, valerie.vanbutsele@uclouvain.be
Informations quant au programme : Pablo Nicaise, pablo.nicaise@uclouvain.be
Lieu du séminaire : Salle de conférence de la clinique Fond ‘Roy, Epsylon, 49 Avenue Jacques Pastur, 1180
Uccle.
Accès : Toutes les informations pour joindre le site de Fond ‘Roy :
https://www.epsylon.be/images/fondroyplanmulti.pdf

La journée d’Etude du groupe MHSR est co-organisée par l’Institut de Recherche Santé et Société de l’UCLouvain
et par

Réseau de soins psychiatriques à Bruxelles,

avec le soutien du

Le projet de recherche-développement « Egonet » est soutenu par le programme Bridge

