Institut de recherche santé et société (IRSS)

INVITATION :
JOURNÉE D'ÉTUDE “MENTAL HEALTH SERVICES RESEARCH”

CONTINUITE DES SOINS ENTRE L’HOPITAL
PSYCHIATRIQUE ET LE MILIEU AMBULATOIRE
 Présentation et discussion des résultats de la recherche COFI
 Jeudi 07 décembre 2017 de 9h à 16h
Madame, Monsieur,
L'Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) organise chaque année une journée d'étude
sur des questions d'organisation des soins et services de santé mentale. Ce séminaire est
un lieu de présentation et de discussion de recherches menées en Belgique et à l'étranger
dans le domaine "Mental Health Services Research".
C’est un lieu de rendez-vous pour un groupe restreint de professionnels, chercheurs et
personnes intéressées par ce champ de recherche et ses applications en Belgique. Il
dispose de la reconnaissance et du soutien du FNRS en tant que groupe de contact. Vous
trouverez plus d’information sur https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/mhsrmental-health-services-research.html
Au plaisir d'en débattre avec vous,
Professeur Vincent Lorant, UCL
Professeur Marc Ansseau, ULg
Professeur Vincent Dubois, UCL

PROGRAMME
9h
9h15

Accueil + Café
Introduction et contextualisation par Vincent Lorant, Professeur à l’Institut de
Recherche Santé et Société, co-président de la Journée
9h30 Personal Care Continuity or specialisation in transitional care between psychiatric
hospitals and the community: synthesis of evidence in Europe, par Victoria J. Bird et
Domenico Giacco, coordinateur.trice de la recherche COFI, Unit for Social and
Community Psychiatry, WHO Collaborating Centre for Mental Health Services
Development, Queen Mary University of London.
10h30 Pause + Café
11h
Organisation de la continuité des soins psychiatriques en Belgique : pourquoi sommesnous si différents ?, par Dr. Pablo Nicaise, coordinateur du groupe MHSR à l'IRSS-UCL
et chercheur principal du projet COFI en Belgique.
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12h
Lunch sandwichs.
12h45 Introduction de l’après-midi par Vincent Dubois, Professeur à l’Institut de Recherche
Santé et Société, co-président de la Journée
13h
Les trajectoires de soins de patients psychiatriques après une hospitalisation et leurs
déterminants, comparaisons en Europe, par Delphine Bourmorck, chercheuse à l'IRSSUCL
14h
Pause + Café.
14h30 Déterminants socio-cliniques de l'orientation des patients vers des soins personnels ou
spécialisés, par Pierre Smith, doctorant à l'IRSS-UCL
15h30 Discussion générale

 LA JOURNÉE D’ÉTUDE « MENTAL HEALTH SERVICES RESEARCH » EST PLUS QU’UN
SÉMINAIRE
C'est un lieu d'échange et de discussion entre chercheurs, praticiens et décideurs. C'est
pour cela que les présentations sont programmées pour une durée d'une demi-heure,
suivies d'une discussion d'une demi-heure également.
C'est aussi pour cela que la Journée est accessible sur invitation pour un groupe restreint
d'une trentaine de participants.
Nous essayons que les textes, abstracts ou diaporamas puissent être envoyés à l'ensemble
des participants une semaine avant la Journée, pour que chacun puisse préparer les
discussions. L'implication de chacun est attendue.
Et nous demandons aux orateurs d'être présents toute la journée, dans la mesure du
possible, pour être actifs dans l'ensemble des discussions.
D'ores et déjà, nous vous remercions pour votre contribution.
 Aspects pratiques
Inscription (obligatoire): Valérie Van Butsele, valerie.vanbutsele@uclouvain.be
Informations quant au programme : Pablo Nicaise, pablo.nicaise@uclouvain.be
Lieu du séminaire : Institut de Recherche Santé et Société, Bâtiment “Ecole de Santé
Publique”, salle A447 (4ème étage), Clos Chapelle-aux-Champs 30, 1200, Bruxelles.
Langue : une traduction simultanée des présentations en anglais ne sera pas organisée.
Toutefois les organisateurs faciliteront si besoin est le dialogue avec les orateurs.
Accès : Toutes les informations pour joindre le site de l'UCL à Bruxelles :
https://uclouvain.be/fr/sites/woluwe/acces-et-plans.html

Avec le soutien du
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