« Quelle Qualité pour quelle Psychiatrie dans le champ de la santé mentale »
Vendredi 01 février 2013
Journée de rencontre et de travail organisée par le QualPsy
Adresse du jour : Centre Psychiatrique St BERNARD, rue Jules Empain, 43 ‐ 7170 Manage

Le QualPsy, groupe francophone des coordinateurs Qualité travaillant en hôpitaux psychiatriques
[Wallonie/Bruxelles] organise une première journée de travail et de rencontre sur le thème

« Quelle Qualité pour quelle Psychiatrie dans le champ de la santé mentale ».
Cette journée de réflexion et d’expression réunira qualiticiens, cliniciens, managers, responsables de la
Santé Publique et association(s) de patients. Cette rencontre carrefour a pour projet d’identifier les rives
et les potentiels risques de dérives d’une démarche Qualité appliquée en milieux de soins psychiatriques
et dans le champ plus vaste de la santé mentale.
9H.00‐
9H.25
9h.30

Accueil des participants

PROGRAMME

Propos d’introduction

10h.00

Propos de manager

10H.20

Propos de coordinateurs
Qualité [QualPsy]

11H.00

Propos de psychiatres
cliniciens
Propos d’éthicien

Eric PIERRARD, coordonnateur du QualPsy, coordinateur
Qualité Œuvres des Frères de la Charité, OFC asbl
Francis PITZ, Administrateur Délégué OFC asbl, Directeur
Général Centre Psychiatrique St MARTIN / Dave
Carine DE LEEUW, CH Jean TITECA, Bruxelles
Pierre HAMAIDE, Clinique Sans Souci, Bruxelles
Philippe DUPUIS, Clinique des Frères Alexiens, Henry‐Chapelle
Jean‐Louis FEYS, médecin chef, St BERNARD / Manage
Benoit GILLAIN, chef unité de psychiatrie, St PIERRE /Ottignies
Raymond GUEIBE, Psychiatre, co‐fondateur du GEFERS

11H.40

(à confirmer)

12H.00
12H.30
12H.45
13h.30
13h. 30

Les échos de la salle…
Organisation des ateliers
LUNCH

15h.30
15h. 45‐
16h.00

Synthèse & tremplins
Les échos de la salle…

Ateliers

Comment s’inscrire ?

Eric PIERRARD
Carine DE LEEUW

Ensemble, identifions les « rives et potentiels risques de dérives de la
démarche Qualité en psychiatrie(s) dans le champ de la santé mentale »

Eric PIERRARD

En effectuant deux actions simples …

1° Adresser votre inscription via mail à l’adresse ci‐jointe QualPsy@gmail.com [Merci d’indiquer votre
nom, votre adresse professionnelle et votre fonction]

2° Valider votre inscription en versant votre P.A.F. nominative de 25€ au compte

N° : BE08‐371‐0067071‐13 [Merci d’indiquer l’identifiant QualPsy en communication]

« A nous voir, nous entendre, nous rencontrer ce vendredi premier février 2013… ! »

Toute demande d’information est à adresser via QualPsy@gmail.com

