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PFCSM,
25 ans de concertation en
santé mentale à Bruxelles.
Constats, réflexions et défis
La Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale (PFCSM) est
une structure créée à l’initiative commune d’institutions et services psychiatriques bruxellois
francophones, néerlandophones et bi-communautaires. Elle est constituée en association sans but
lucratif. Elle permet un travail en réseau au-delà
des communautés d’appartenance et des pratiques
de ses membres : Hôpitaux Psychiatriques, Services de Psychiatrie d’Hôpitaux Généraux, Maisons
de Soins Psychiatriques, Initiatives d’Habitations

Protégées, Services de Santé Mentale, Centres
de Jour, et toute structure opérant par convention
particulière avec le pouvoir subsidiant. Par ailleurs,
des représentants d’autres secteurs sont régulièrement associés à la réflexion et aux groupes de travail. Ce travail de concertation transversale permet
d’améliorer la qualité des soins de santé et d’adapter l’offre en tenant compte des besoins spécifiques
des habitants de la ville-région multiculturelle et
internationale qu’est Bruxelles. La PFCSM collecte
des données, conduit des recherches et évalue les
fonctionnements et l’accessibilité aux soins dans le
cadre d’études régionales et nationales - Mises en
Observation, assuétudes, sans-abrisme, etc. Pour
réaliser ses missions, elle collabore avec d’autres
institutions et mène des concertations autour des
besoins et de l’offre de services en santé mentale.
Elle dispose par ailleurs d’une fonction de médiation relative aux droits du patient.

Les 26, 27 et 28 octobre 2015, la PFCSM fêtera ses 25 ans à travers un colloque reprenant divers pans de
ses activités ainsi que des questions d’actualité en santé mentale. Dans un esprit intersectoriel et de
concertation, nous vous proposerons d’aborder diverses thématiques telles que la médiation, les jeunes,
le médico-légal, l’art, les assuétudes, la précarité et le logement dans leurs liens avec la santé mentale.

Lundi 26.10.15
Dès 8h30

Accueil

9h-10h

INTRO – Marc De Vos (Président PFCSM) et Veronique Vercruyssen (Vice-Présidente PFCSM)
Mot d’accueil des Politiques – Maggie De Block, Ministre du Gouvernement
fédéral, Guy Vanhengel et Didier Gosuin Ministres du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale

10h-10h45

Historique des Plates-formes de Concertation en Santé Mentale
Philippe Busquin (Ancien Ministre fédéral des Affaires Sociales) (à confirmer)
et Michèle Van den Eyde (Directrice- Le Gué)ir

10h45-11h

Pause-café

11h-12h30

Réforme des Soins en Santé Mentale* - Isabelle Moens (Coordinatrice soins
de santé mentale- Zorgnet Vlaanderen) (à confirmer)

12h30-13h30

Lunch

13h30-14h30

Projection des films « Rencontres » (LE CODE) et « Envoie-moi une carte postale »
(APA- pOST) suivie d’un trialogue

14h30-16h

Art, santé mentale et regard social (Artiesten Parcours d’Artistes)
Frédéric Rolland (Médecin directeur - Club Antonin Artaud)

16h-16h15

Pause-café

16h15-18h

Présentation du Plan santé bruxellois - Luc Detavernier (Cellule SantéCabinet Gosuin), et Sophie Temmerman (Cellule Santé- Cabinet Vanhengel)

18h

Drink | Exposition « Regards croisés »
*intervention en néerlandais

Mardi 27.10.15
8h30

Accueil

9h-9h10

Intro : Suzy Maes (Secrétaire néerlandophone PFCSM)
et Françoise Weil (Administratrice déléguée PFCSM)

9h10-11h

Questions éthiques et droits du patient
La médiation et l’éthique : Michèle Guillaume-Hofnung
(Prof. en Droit public - Université de Paris 2)
L’usager en santé mentale, un citoyen à part entière ? Tim Greacen
(Dr en psychologie, Établissement Public de Santé Maison Blanche -Paris)
Modérateur : Jean-Michel Longneaux (Dr en philosophie- UNamur)

11h-11h15

pause-café

11h15-13h

Quel avenir pour les jeunes d’aujourd’hui : des défis à la hauteur des enjeux
Données chiffrées bruxelloises* - Peter Verduyckt (Observatoire de la santé
et du social de Bruxelles-Capitale)
Adolescents et jeunes adultes en situation complexe- Serge Tisseron
(Psychiatre et Dr en Psychologie -Université Paris 7) (à confirmer)

13h-14h

Lunch

14h-14h45

Présentation du rapport
de l’étude « Le rôle et la place
du médiateur dans les interactions entre les différents
acteurs en psychiatrie infanto-juvénile » Intergroupe des
Plates-formes de Concertation
en Santé Mentale wallonnes
germanophone et bruxelloise
- Marie-Françoise Meurisse et
Bernard Demoulin

14h45-16h30

Articulation interne/externe: une
ressource en pédopsychiatrie?
Marion Commerce (Médiatrice),
Christophe Roffi et Alexander
Schoenauen (Les Goélands)

15H30-16H30

Table ronde : questions posées
par la médiation en pédopsychiatrie- Avec des professionnels travaillant en pédopsychiatrie, des médiatrices et MarieElisabeth Volckrick (CriDis)

16H30-17H

Conclusions : Jean-Michel
Longneaux (Dr en philosophieUNamur)

*intervention en néerlandais

14h-15h15

Jeunes et la santé mentale
aujourd’hui - Olivier Servais
(à confirmer)
Troubles précoces de
l’attachement – Sylvain Missonier
(Prof. Université Paris 5) (à confirmer)
Modérateurs : Véronique Delvenne
(HUDERF) (à confirmer), Emmanuel
de Becker (Cl. Univers. St-Luc) et
Annik Lampo (UZBrussel)
(à confirmer)

15h15-16h30

3 ateliers en parallèle :
Réseaux petite enfance - Karine
Mendelbaum (Epsylon- Site La
Ramée), Heidy Allegaert (Médecin
généraliste) et intervenants des
groupes pédopsy de la PFCSM
Cette école inclusive qui exclut.
Karine Van Der Straeten (DGDE),
Christine Barras (Infor-Drogues),
Valériane Lambotte (La VaguePHARE)
Modérateur : David Lallemand (DGDE)
Soins médico-psychologiques
sous contrainte: cas des mineurs
bruxellois. Etienne Joiret (CHJT),
Marianne Delord (CTSA)

16H30-17H

Conclusions : Intervenants des
groupes pédopsy de la PFCSM

Mercredi 28.10.15
8h30

Accueil

9h-9h10

Intro: Edith Stillemans (Secrétaire francophone PFCSM) et Patrick Janssens (Trésorier
PFCSM)

9h10-11h

Evaluer les sujets ou en
prendre soin Gérald Deschietere (Psychiatre –
Cliniques Universitaires
Saint-Luc)

9h10-11h

Présentation du Mémorandum
Constats des difficultés de
collaboration entre les secteurs du
logement et de la santé mentale
* réalisé par le groupe de travail «
logement et santé mentale » de la
PFCSM
Situation du logement à
Bruxelles- Nicolas Bernard
(Dr et prof. en droit- FUSL)

11h-11h15

Pause-café

11h15- 13h

Soins psychiatriques sous
contrainte : pratiques et
défis bruxellois
Protection de la personne
malade mentale*: Caroline
Depuydt (Psychiatre- HAS
Epsylon – Site Fond’Roy),
Geertje Steegen (Psychiatre-CHU
Brugmann), Johan Vanaudenhoven
(Subsitut du procureur)
Défense sociale : Pierre Titeca
(Psychiatre- CHJ Titeca) et
Mathieu Lequement (PsychiatreCliniques Sanatia)

13h-14h

Lunch

14h-16h30

Santé mentale et
assuétudes : quelles
liaisons ?- Jacques
Besson (Prof. chef du Service
de psychiatrie communautaire –
CHUV Lausanne)
Table ronde : Paul Verbanck
(ULB- CHU Brugmann), Eric
Constant (UCL- Cliniques
Universitaires Saint-Luc), Muriel
Goessens (Directrice Transit asbl)
et Frieda Matthys (UZBrussel)
(à confirmer). Modérateur : Pablo
Nicaise (Chercheur IRSS)

16H30-17H

Conclusions Générales

*interventions bilingues

11h15-13h

Présentation recherche-action
Santé mentale et sans-abrisme*
menée par la PFCSM - Kathleen
Coppens et Claire Derache (PFCSM)
L’expérience d’équipes mobiles
psychiatrie précarité - Alain
Gouiffes (Psychiatre, Coordinateur
d’un réseau régional psychiatrie
précarité – Rouen)

14h-16h30

Trois tables « Logement » en
parallèle
Quel est le rôle des usagers dans
les supplétifs à l’action publique ?
Les logements privés et
l’accompagnement psycho-social
L’habitat solidaire. Quels possibilités
et obstacles pour Bruxelles ?

