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Bruxelles, le 22/04/2013 
 

Invitation à la journée d'étude 

‘La psychiatrie infanto-juvénile dans une perspective internationale!?’ 
 

 

La Conférence interministérielle Santé publique du 10 décembre 2012 a validé la « Déclaration 

commune pour la réalisation de réseaux et de circuits de soins en santé mentale (SSM) pour enfants 

et adolescents ». Dans ce document, les sept ministres compétents pour la Santé publique et la 

Politique de santé souscrivent à une série de points de départ pour une nouvelle politique de santé 

mentale chez l'enfant et l'adolescent. C'est ainsi notamment que la création de réseaux et de circuits 

de soins occupera une position centrale dans le développement d'une offre de soins de santé mentale 

globale et intégrée. Différenciation et spécialisation, avec la demande de soins comme point de 

départ, sont des principes de base. L'ambition est avant tout de promouvoir autant que possible les 

soins à domicile. À cela s'ajoute la question cruciale de la détection précoce, de la prévention et de 

la promotion de la santé. 
 

En mars 2013, le comité de rédaction « réforme de l'offre de soins de santé mentale pour enfants et 

adolescents », créé dans le cadre de la Déclaration commune, s'est réuni une première fois afin de 

préparer la rédaction d'un guide de scénarios politiques pratiques. Pour l'élaboration de ce guide, 

plusieurs éléments seront pris en compte : la prévalence des problèmes de santé chez l'enfant et 

l'adolescent, les différents stades de développement, les avis existants, l'offre de soins de santé 

mentale actuelle pour enfants et adolescents en Belgique, ainsi que d'autres exemples et modèles 

internationaux. Le but est de finaliser ce guide pour fin 2013. 
 

Vu qu'il est explicitement demandé de tenir compte d'autres exemples et modèles internationaux, le 

SPF Santé publique, au nom du comité de rédaction et en collaboration avec tous les autres 

pouvoirs concernés, organise le 21 mai 2013 une journée d'étude intitulée « La psychiatrie infanto-

juvénile dans une perspective internationale !? ». Outre les membres du comité de rédaction, tous 

les acteurs de terrain intéressés sont les bienvenus. 

Les perspectives internationales présentées à l'occasion de cette journée poseront le premier jalon 

d'une nouvelle politique de santé mentale de l'enfant et de l'adolescent en Belgique. 

 

Public cible 
 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. Nous nous adressons toutefois en particulier 

aux membres de direction, aux collaborateurs de staff et aux travailleurs de fond du secteur de la 

psychiatrie infanto-juvénile, de même qu'aux collaborateurs politiques actifs dans ce domaine.  

 

Inscription 
 

La participation est gratuite. Vous pouvez vous inscrire en remplissant le modèle outlook en annexe 

et en le renvoyant par e-mail. Vous pouvez aussi vous inscrire par e-mail en indiquant vos nom, 

organisation et adresse e-mail à transmettre à psysoc@health.belgium.be avec la communication 

suivante “Inschrijving/Inscription 21/05”. Après inscription, vous recevrez un mail de confirmation.  

La date limite d'inscription est le mercredi 16 mai. Le nombre de places est limité à 250. Dès que ce 

nombre sera atteint, il sera mis fin aux inscriptions.  
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Aspects pratiques 
 

Date : mardi 21 mai 2013, de 9h à 16h30 
 

Lieu : Salle Pachéco (Finance Tower) - Boulevard Pachéco 13 - 1000 Bruxelles (itinéraire voir ci-dessous) 
 

Langue : Une traduction simultanée français / néerlandais / anglais est prévue. 

 

Programme de la journée 
(programme de la journée est sous réserve - mises à jour et autres informations sur le site web 

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Specialisedcare/Mentalhealth/Pilotprojects/index.htm?fodnlang=fr) 

 

 8h45 - 9h30  Accueil et café 
 

9h30 - 9h45 Introduction par Mme Mireille Goemans, conseillère au cabinet de la 

ministre fédérale de la Santé publique, Mme Laurette Onkelinx  
  

 9h45 - 11h00 « State-of-art strategies for mental health services to children, 

adolescents, and young adults and their families » 

 Beth A. Stroul, President of Management & Training Innovations,  

 Virginia USA  
  

11h00 - 11h20  Pause 
 

11h20 - 12h30 «The Choice and Partnership Approach in Child and Adolescent Mental 

Health Services» 

Dr. Steve Kingsbury et Ann York, CAPA, London UK 
 

12h30 - 13h30  Pause-déjeuner 
 

13h30 - 14h45 « Réforme des soins psychiatriques en Grèce pour enfants et 

adolescents : Processus de changement et résistances » 

Prof. Dr. Stélios Stylianidis, Associate Professor of Social Psychiatry at the 

Department of Psychology at Panteion University in Athens, Greece 
 

14h45 - 15h05  Pause 
 

15h05 - 16h15 « FACT Jeugd als organisatiemodel voor langdurig zorgafhankelijke 

kinderen en jongeren » 

Arien Storm, Drs., Psychiatre infanto-juvénile, Directeur des traitements, Accare 

(institut de psychiatrie infanto-juvénile), Pays-Bas  

Annemieke Hendriksen, MSc., Orthopédagogue et collaboratrice scientifique à 

l'Institut Trimbos, Pays-Bas 

 

16h15 - 16h30 Mot de clôture par M. Christiaan Decoster, SPF Santé publique, Directeur-

général DG1 Organisation des Etablissements de Soins et président du comité 

de rédaction « réforme de l'offre de soins de santé mentale pour enfants et 

adolescents » 
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Itinéraire 

 

La salle Pachéco est située au n°13 Boulevard Pacheco, près de la Tour des Finances. 

 

 
Train 

La salle Pachéco est à 15 minutes à pied de Bruxelles-Nord et 20 minutes de la gare centrale de 

Bruxelles. 
 

Metro 

Les lignes de métro 2 et 6 (arrêt Jardin Botanique) 

Tram 

Les lignes de tram 92 et 94 

Bus 

Lignes de bus de la STIB: 61 

Lignes de bus De Lijn 270, 271, 272 et 358 
 

Voiture 

Il y a un parking payant au Boulevard Pachéco. Vous pouvez utiliser l'Inter Parking Jardin 

Botanique et Passage 44, Boulevard du Jardin Botanique, direction Rogier. 

 


