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es pratiques en santé mentale sont intimement liées aux
demandes adressées aux services. Elles sont également
indissociables de la conception que les instances mandantes
ont de l’action publique en matière de santé et de social.
Depuis 1995, en région bruxelloise, les services de santé
mentale francophones sont régis par la Commission
Communautaire Française (CoCoF). Un premier décret
organisant leurs missions a été adopté un an plus tard
et complété par le décret « social/santé » mis en œuvre
il y a 3 ans.
Les responsables politiques en charge de notre secteur
font face à de nombreux défis liés aux évolutions et aux
crises qui secouent nos sociétés occidentales et à leurs
particularités en région bruxelloise. La causalité, les enjeux
et les réponses possibles dépassent largement le seul
domaine de la santé mentale. Néanmoins, par sa spécificité
et les missions qui lui sont confiées, notre secteur participe
à l’analyse et à la mise en œuvre d’actions contribuant à
gérer la complexité des problèmes actuels.

Accueil

9.00

Allocution de Bienvenue de Paul Jaumaux, Président de la FSSMB

9.30

Intervention de Benoît Cerexhe, Ministre de la Santé de la CoCoF
Représenté par Dominique Maun, Conseillère Cellule CoCoF

Intervention de Emir Kir, Ministre de l’Action Sociale et de la Famille de la CoCoF
10.00

11.00

Pause

11.30

Table Ronde avec les intervenants de la matinée et des travailleurs en Services de Santé Mentale
et Débat avec la salle

13.00

Lunch

14.00

Enfance Grandir et apprendre. L’enfant, sa famille, l’école et le SSM: que d’histoires
Marie-Louise Meert, psychanalyste et logopède au SSM La Gerbe/Anne-Marie Pornel, logopède au SSM
d’Ixelles/Agnès Deconinck, logopède et thérapeute du développement au SSM ULB et un intervenant d’un CPMS
Modération: Myriam Berquin, assistante sociale et thérapeute familiale au SSM ULB et au SSM d’Ixelles et
Anne Labby, psychologue et psychothérapeute au SSM l’Été et coordinatrice Enfance LBFSM

Avec la participation de représentants des Cabinets de Messieurs
les Ministres Benoît Cerexhe et Emir Kir, de Parlementaires de la
Commission Santé et de la Commission des Affaires Sociales du
Parlement francophone bruxellois, ainsi que de professionels des
Services de Santé Mentale.

Adolescence Clinique plurielle de l’adolescence

Ateliers proposés

L’après-midi sera consacrée à des présentations
exemplatives de nos réalités de terrain et de nos différents
champs d’action. Un essai de modélisation de nos
interventions en santé mentale ambulatoire, tenant compte
du contexte social et articulées aux réseaux, clôturera la
journée.

Interventions des Parlementaires de la Commission Santé et et de la Commission des Affaires
Sociales du Parlement Bruxellois Francophone
Michel Colson-FDF, Anne Herscovici-Ecolo, Pierre Migisha-CDH,
Catherine Moureaux-PS, Jacqueline Rousseaux-MR

Notre travail quotidien nous situe en prise directe avec
la population et ses demandes d’aide et de soin en
santé mentale. Nos réflexions, ancrées dans ce travail
de proximité, doivent être accordées avec la politique
bruxelloise générale et singulièrement avec sa politique en
santé « mentale ».
Tel sera l’enjeu de cette journée de rencontre, où nous
donnerons la parole à nos responsables politiques pour
que, sur base de leurs conceptions et de leur programme,
ils formulent ce qui à leurs yeux fonctionne bien et moins
bien et quelles sont leurs attentes à court et à moyen terme
à notre égard et pour la population. Des représentants de
notre secteur débattront des propos tenus en se soutenant
de leur conceptualisation, de leur pratique et de leur
expertise, étayées par les interventions de l’assemblée
ouverte à l’ensemble des acteurs et des partenaires de la
santé mentale.

Le Programme

8.30

Martine Goffin, psychanalyste et psychologue, co-responsable du département «adolescents et jeunes
adultes» du SSM Chapelle-aux-Champs UCL/ Tanguy de Foy, psychanalyste et psychologue au département
«adolescents et jeunes adultes» du SSM Chapelle-aux-Champs UCL
Modération: Annick Delférière, coordinatrice Adolescence LBFSM, psychologue et psychothérapeute au
SSM Chapelle-aux-Champs UCL et Thierry Lebrun, pédopsychiatre au SSM Chapelle-aux-Champs UCL et
directeur de La Petite Maison Chastres

Adultes Travail en réseau: histoire d’une symphonie inachevée
Danielle Leclercq, directrice du SPJ de Bruxelles/ Sophie Gilson, psychiatre au SSM ULB
Chantal Hauzoul, travailleuse sociale et psychothérapeute au SSM ULB
Modération: Manu Gonçalves, assistant social et coordinateur au SSM Le Méridien, coordinateur Précarité LBFSM

Adultes Le travail en réseau: une chorégraphie bien contemporaine
Par l’équipe «adultes» du SSM Le Méridien
Modération:Philippe Hoyois, sociologue, chercheur et coordinateur Urgence LBFSM

Personnes âgées Les personnes âgées et les SSM: de la sécutité psychique au travail du lien
Vera Likaj, psychologue et psychothérapeute au SSM Champ de la Couronne/Claire Coeckelberghs,
assistante sociale au SSM Champ de la Couronne/ Vincent Demeulder, assistant social et psychothérapeute
au SSM du Service Social Juif
Modération: Isabelle Boniver, coordinatrice Personnes âgées LBFSM/SSM Le Wops

Santé Mentale communautaire Enjeux et pratiques
Par des représentants de la plateforme pour la Santé Mentale Communautaire (SSM: La Gerbe, Le Sas,
Le Méridien, Ulysse, Exil, La Pioche, ainsi que Le Coin des Cerises et Entr’aide des Marolles)
Modération: Stéphanie Martens, Coordinatrice adolescence LBFSM

15.30

Conclusion : Pour un modèle souple et adaptatif des soins en Santé Mentale par Paul Jaumaux

16.00

Drink

