
 
 

 

La Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale (PFCSM) est une initiative commune des institutions et services psychiatriques 

bruxellois unicommunautaires francophones, unicommunautaires néerlandophones et bicommunautaires. L’association a pour but de promouvoir et d’organiser, dans 

l’intérêt des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, une concertation entre les institutions et services psychiatriques qui y exercent leurs activités. 

 

En 2013, la Plate-forme a été sollicitée par les membres du Collège réuni compétents pour la Politique de l’Aide aux Personnes, mesdames les Ministres Evelyne 

Huytebroeck et Brigitte Grouwels pour qu’elle mène, en collaboration avec des acteurs de terrain concernés, une recherche sur le lien entre sans-abrisme et santé mentale. 

L'objectif de cette recherche est d'identifier les zones d'accords et de désaccords existant entre les professionnels pour formuler ensemble les limites et possibilités d'une 

action dans le contexte bruxellois et les priorités à relayer aux pouvoirs publics pour ce public qui nous concerne. 

 

Après plus d’un an de travail avec les acteurs de terrain concernés, la Plate-forme a le plaisir de vous inviter au colloque « To Care Or Not To Care ? Sans-abrisme et santé 

mentale » afin de prolonger la réflexion et d’échanger ensemble sur comment « prendre soin » des personnes sans-abri en souffrance psychique. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

        To Care Or Not To Care? 
              Sans-abrisme et Santé Mentale 
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17 juin 2014 
 

Journée d’étude 

 
 
 

 



Programme provisoire 
 

 

 

12h30: Accueil des participants 

 

13h: Introduction et mot de bienvenue par Edith Stillemans (Présidente de 

la PFCSM) et Julienne Wyns (Vice-présidente de la PFCSM) 

 

13h15: « Psychiatrie dans la ville » par Jean-Pierre Martin  

 

14h: Film « La psychiatrie court les rues » par Marianne Estebe 

 

14h30: « Accompagner les personnes aux vulnérabilités multiples » par Ief 

Barbier 

 

15h15: Pause-café 

 

15h30: « Repenser la fonction asilaire » par Patrick Declerck 

 

16h15: Questions-réponses, échanges avec la salle – modératrice  

             Véronique Degraef (Chercheuse Université Saint-Louis, Bruxelles) 

 

17h: Drink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants 
 

 

 

Jean-Pierre Martin 

Jean-Pierre Martin est psychiatre de service public retraité, ancien chef de 

service d’un secteur du centre de Paris. Il est actuellement consultant à 

Médecins du Monde et membre actif du Comité européen : droit, éthique 

et psychiatrie. Il est, entre autres, l’auteur de « La rue des précaires. Soins 

psychiques et précarités » (2011, Erès). 

 

Film ‘La psychiatrie court les rues’, par Marianne Estebe 

« La psychiatrie court les rues » nous emmène dans les rues de Marseille, 

suivre une équipe mobile de santé communautaire. L’équipe est composée 

de médecins, psychiatres, travailleurs sociaux et travailleurs pairs qui vont 

à la rencontre des personnes sans-abri souffrant de pathologies 

psychiatriques lourdes dans leur milieu de vie. A travers ce petit film, c’est 

d’autres manières de prendre soin et de penser la psychiatrie pour les 

personnes sans domicile fixe que nous découvrons.  

 

Ief Barbier 

Ief Barbier est philosophe-anthropologue, psychothérapeute indépendant 

dans un cabinet privé et superviseur. Il a une longue expérience dans le 

secteur sans-abrisme et dans les services d’aide à la jeunesse. Il est 

actuellement enseignant et coordinateur de la formation 

« accompagnement familial » au VSPW/Balans Gand. Il est également co-

auteur d’ouvrages sur les « vulnérabilités multiples »  et a écrit de 

nombreux articles.  

 

Patrick Declerck 

Patrick Declerck est psychanalyste, membre de la société psychanalytique 

de Paris. Il a été consultant à la mission France de Médecins du Monde et 

au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Il a écrit, entre 

autres, « Les naufragés. Avec les clochards de Paris » (2001, Terre Humaine 

poche) et « Le sang nouveau est arrivé. L’horreur SDF » (2007, Gallimard). 

Traduction (FR/NL) est prévue  

  

Lieu: Salle Magistrat  

Maison des Associations Internationales  

 40 Rue Washington 

 1050 Ixelles 

 

Entrée libre, inscription obligatoire  (k.c@pfcsm-opgg.be) 


