
 

Avec le soutien du   

LA LIGUE WALLONNE  
POUR LA SANTE MENTALE 

 
Invite  

Matthieu BELLAHSEN 

psychiatre de secteur (Paris) 
Le mardi 16 février 2016 

à Namur (La Plante) 
 

LA SANTE MENTALE :  
vers un bonheur sous contrôle 

(La Fabrique Editions) 
 

Pour une rencontre-débat  
adressée aux travailleurs du champ social et de la Santé Mentale 

 
 

« La positivité des définitions de la Santé Mentale agit comme une 
négation de la Condition Humaine. » page 98  
 
Matthieu BELLAHSEN viendra nous entretenir de son ouvrage où 
s’exprime sans langue de bois toute l’inquiétude bien légitime que 
l’on peut nourrir à l’égard de la nouvelle politique en Santé Mentale : 
langage d’experts, santé mentale scientifique et évaluable, DSM et 
étiquetage, psychiatrie biologique et son alter ego pharmacologique, 
autrement dit, éradication de la Clinique et de la Subjectivité des 
patients… et des intervenants ! Et que dire de la définition de la 
Santé Mentale proposées par l’OMS : Bien-Etre et Complétude… A 
méditer sans modération. 
 
  



 

Avec le soutien du   

Programme 

 
13H00 : Accueil des participants et café ; 
 
13H30 : Ouverture de la rencontre et modérateur ; 
 Présentation de Matthieu BELLAHSEN, psychiatre de secteur à Paris ; 
 Cofondateur de UTOPSY ; 

Auteur de « la Santé Mentale : vers un bonheur sous contrôle » -  
(La Fabrique  Editions, 2014). 

 
15H30 :  Débat et questions 
 
16H00 : Clôture 
 

 
Modalités 

 
Adresse du jour Auberge de Jeunesse 
 Avenue Félicien Rops, 8 
 5000 Namur (La Plante) 
 
Horaire De 13h30 à 16h00 
 Accueil à partir de 13h00 
 
Contact LIGUE WALLONNE POUR LA SANTE MENTALE ASBL 
 Avenue Sergent Vrithoff, 123 à 5000 Namur 
 Tel : 081-460870 – GSM : 0479-768519 
 Courriel : lwsm.asbl@proximus.be 
 Site : www.lwsm.be 
 
Participation Financière  

Travailleurs des services membres de la LWSM - 10 € - Autres - 15 € 

(L’inscription est souhaitée et validée par le paiement) 
IBAN : BE87 0682 0720 8494 
Communication : BELLAHSEN 16022016+ NOM et Prénom 
A noter : une demande d’accréditation est introduite pour les médecins. 

 
Accès  

E411 Bruxelles-Namur, sortie 14 (Bouge) – direction Wépion-Dinant 
A 500m du Casino, tourner à gauche : bord de Meuse 
Gare de Namur (3km) – Bus ligne 3 ou 4 (arrêt à 300m de l’Auberge) 

mailto:lwsm.asbl@proximus.be
http://www.lwsm.be/

