Présentation de la nouvelle édition du guide sur l’accès à l’aide en santé mentale
pour personnes exilées en région bruxelloise.
Jeudi 18 janvier 2018 de 9h à 12h au SéTIS Bxl,
Chaussée de Haecht, 226 à 1030 Bruxelles (Auditoire Rez-de-chaussée)
Le réseau « Santé Mentale en Exil » vous convie à une matinée
de présentation de la nouvelle édition de son guide sur l’accès à l’aide en
santé mentale pour personnes exilées en région bruxelloise. Cette édition
2018 comprend une actualisation de la version 2011, ainsi que trois nouveaux chapitres consacrés à des publics spécifiques : les femmes victimes
de violence, les mineurs étrangers non accompagnés et les usagers de
drogues.
Ce guide est destiné aux travailleurs de première ligne souhaitant mieux
appréhender les divers enjeux liés à l’accompagnement psychosocial et thérapeutique de personnes présentant la double problématique d’une souffrance psychologique et d’un statut de séjour précaire.
Cette matinée propose, dans un premier temps, de réaliser un tour d'horizon des nouveaux chapitres. Dans un deuxième temps, des intervenants de
terrain dresseront un tableau de la situation préoccupante que vivent les
migrants à Bruxelles actuellement.

Programme :
9h-9h15 :

Accueil

9h15-9h45 :

Introduction de la matinée
Ondine Dellicour, Coordinatrice du Réseau « Santé Mentale en Exil », SSM Ulysse
Vladimir Martens, Conseiller, Cabinet de Cécile Jodogne, Ministre et Secrétaire
d’État à la Région Bruxelles-Capitale.

9h45-10h15 :

Focus sur un public spécifique : le chapitre Mineurs Etrangers Non Accompagnés
Katja Fournier, Coordinatrice de la Plate-forme Mineurs en Exil.

10h15-11h00 :

Pour les nouveaux arrivants à Bruxelles, quel accès à l’aide en santé mentale ?
Mehdi Kassou, Porte-parole, Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés.
Xavier Guillemin, Psychologue, Médecins Sans Frontières.

11h00-11h45 :

Discussion

11h45-12h00 :

Conclusion
Alain Vanoeteren, Directeur, SSM Ulysse.

Modératrice :

Pascale De Ridder, Psychologue, SSM Ulysse.

Gratuit (Nombre de places limité)
Inscription obligatoire par mail : reseau@ulysse-ssm.be en indiquant vos nom, prénom, fonction et institution.
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