Mercredi
25 mai 2022

12h30 : accueil
13h : Présentation de l’appel à projet et de la recherche-action (2022-2024) : « Encourager les pratiques
participatives avec les usagers adultes, enfants et adolescents au sein des services de santé mentale ».
Alexis Vanderlinden, Assistant social, Responsable de projets, CRéSaM

13h45 : Découverte d’initiatives concrètes de participation - Partie 1 (2 sous-groupes selon le public choisi en
remplissant le formulaire d’inscription)

13h45

Public enfants et adolescents
Interroger les enfants et les jeunes dans un
processus participatif : l’expérience de
l’enquête quantitative menée pour la
consultation « Nos droits, nos voix » en FW-B

Public adultes
Club thérapeutique “l’Esquisse”
SSM La Pioche de Marchienne-au-Pont

Dominique Rossion, Chargée de recherche à
l'Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de
l’Aide à la Jeunesse

14h

14h15

14h3

Comment faire d’un projet un lieu de
participation pour les jeunes ?

Association d’usagers : Dialoguer et échanger pour
participer aux changements.

Clément Rey, Chargé de projet animationformation, Jeune et Citoyen

Jean-Marc Bienkowski, Together asbl

Groopsy

La pair-aidance

SSM de Couvin

Stéphane Waha, Pair aidant, Formateur et
accompagnateur d'équipe qui souhaitent engager des pairs
aidants (En Route et Smes) et bénévole au Funambule.

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

14h45 : Pause
15h15 : Découverte d’initiatives concrètes de participation - Partie 2
15h15

Tout Public
La littératie en santé à la maison médicale St Léonard - d’une démarche orientée sur l'individu vers
une posture institutionnelle.
Dominique Rocour, Coordination de la promotion de la santé, Maison Médicale Saint-Léonard

15h30

« Les conditions d’émergence et de prise en compte de la parole en psychiatrie : réflexions à partir
d’enquêtes ethnographiques dans des unités d’hospitalisation » (Recherche PROPLAINT - France)
Emmanuelle Fillion et Sébastien Saetta, Sociologues, EHESP à Arènes - Intervention en visioconférence

15h45

Comité des usagers : un outil thérapeutique
François Vilain, Coordinateur de projets, Psytoyens

16h

Échanges avec la salle

16h15 : Élaborer une parole collective en santé mentale : le point de vue d’un chercheur
Baptiste Godrie, professeur à l'Université de Sherbrooke (Québec) et directeur scientifique de l’Institut Universitaire
de première ligne en santé et services sociaux de l’Estrie - Intervention en visioconférence

17h : Fin

