International Seminar

HUMAN RIGHTS AND MENTAL HEALTH
Prof. Dr. Soumithra Pathare (India)
Jeudi 23 mai 2013
09h30-12h30

CONTENU

Les droits fondamentaux des personnes souffrant de problèmes de santé mentale sont trop souvent
violés. Ils doivent faire face à la stigmatisation, la discrimination et ont moins d’opportunités en
matière de logement, d’éducation et d’emploi. Pour cette raison, l'accès à des soins appropriés est
difficile et les chances et possibilités de récupération sont rigoureusement limitées. Les droits des
personnes sont aussi souvent violés dans les soins, au cours d’une hospitalisation ou en dehors.
La convention des Nations Unies (2007) relative aux droits des personnes handicapées est considérée
comme une voie importante pour en promouvoir la santé mentale et la législation dans divers pays. Au
cours de cette demi-journée d’études, des politiques et des experts de terrain sont rassemblés pour
explorer ce terrain et les implications au sein de notre propre contexte national.

ORATEUR
Le séminaire est dirigé par le Professeur Soumitra Pathare, psychiatre à la Clinique Ruby Hall à Pune,
en Inde. Il a co-écrit le OMS Resource Book sur la législation en matière de santé mentale et droits de
l'homme. En tant que consultant de l'OMS, il a collaboré, dans divers pays, dont l'Inde, l'Indonésie, le
Lesotho et le Samoa, au développement et l’implémentation de la législation sur la santé mentale.

PUBLIC CIBLE
Le séminaire s'adresse à un public diversifié de personnes, émanant à la fois de la politique et du
terrains qui, chacun à leur manière, contribuent à l'innovation des soins de santé mentale:
coordinateurs de réseaux, collaborateurs de cabinet, membres du CA des institutions de santé mentale,
représentants du gouvernement fédéral, des communautés et des régions, collaborateurs de l’INAMI et
des coupoles des institutions de santé mentale, psychiatres, psychologues et autres.

ORGANISATEURS
Cette demi-journée est organisée par le SPF-Santé Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et
Environnement, dans le cadre de Formation PSY107.
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ASPECTS PRATIQUES

Date:

Jeudi 23 mai 2013 de 9h30 à 12h30

Lieu:

salle STORCK / SPF-Emploi
Rue Ernest Blérot, 1 – 1070 Bruxelles
(même bâtiment que le SPF-Santé Publique, entrée latérale rue Ernest Blérot)

La traduction simultanée sera à votre disposition.

PROGRAMME

09.00 – 09.30
09.30 – 10.45
10.45 – 11.15
11.15 – 12.30

Accueil
Lecture du Prof. Dr. S. Pathare
Pause-café
Session interactive

INSCRIPTION

La participation est gratuite. Vous pouvez vous inscrire en remplissant le modèle outlook en
annexe et en le renvoyant par e-mail. Vous pouvez aussi vous inscrire par e-mail en indiquant
vos nom, organisation et adresse e-mail à transmettre à psysoc@health.belgium.be avec la
communication suivante “ Seminar Human Rights and Mental Health ”. Après inscription,
vous recevrez un mail de confirmation.
La date limite d'inscription est le mercredi 17 mai. Le nombre de places est limité à 150. Dès
que ce nombre sera atteint, il sera mis fin aux inscriptions.

Bien à vous,
Helpdesk PSY-107
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