
Vous êtes (avez été) confronté de près ou de loin aux soins de santé mentale ou à la 

psychiatrie ? 

Nous vous proposons de nous retrouver régulièrement autour d’un café et d’un bon sujet, 

pour le plaisir d’échanger dans un cadre convivial mais aussi que votre point de vue d’usager 

des services puisse être entendu ! 

PROGRAMME 2014 

24/01 : « Help ! » : Comment s’y retrouver dans le labyrinthe des aides proposées ? Comment 
trouver la bonne information ? 

28/02 : Le volontariat : Quel accès et quelles conditions ? 
28/03 : Un logement pour tous : entre réalités et nouvelles alternatives, comment (bien) a vivre 

chez soi ? 
25/04 : « Aux urnes citoyens ! Élections fédérales 2014 et 6ème Réforme de l’Etat » : Quelle voix 

pour le citoyen ? Quels enjeux pour la santé mentale ? 
23/05 : L’administration de biens en santé mentale : Une fatalité ? 
27/06 : Solitude et isolement : Que faire pour changer les choses ? 
25/07 : Arrêt de travail, reprise ou reconversion : Quels liens entretenons-nous avec le travail ? 
22/08 : La relation soignant-soigné : Quelles peuvent être les attentes envers son psychiatre ? 

Quel rôle le patient peut-il avoir dans son rétablissement ? 
26/09 : Les situations de crise en santé mentale : Comment les gérer et les prévenir ?  
24/10 : Concertation autour de l’usager : En quoi cela consiste ? Quelle place faut-il laisser aux 

proches et à la famille ? 
28/11 : Répartition des ressources et du financement : Que prévoit le budget fédéral pour les 

soins de santé ? Quelles seraient les niveaux à prioriser en santé mentale? 
19/12 : 2015 : Quel programme pour la santé mentale ?  

 

Où ?  À La Maison Arc-en-ciel  
          Rue du Marché-au-Charbon, n° 42 - 1000 BRUXELLES 

          (à 2 pas de la Grand’ Place) 
 

QUAND ? De 14h à 16h 

RENSEIGNEMENTS ? 0498/11.46.24  

www.psytoyens.be 

 

 

 

          CAUSE-Café 

RENCONTRE-DÉBAT 
 


