
 

 

Formation PSY107 

Invitation 

Colloque à l’attention des psychiatres et des médecins généralistes 

La concertation avec les usagers et les proches : « vers une 

meilleure participation »  

Dr. Yann Hodé (FR) 
Dr. Roberto Mezzina (I) 

Modérateur: Prof. Dr. Guido Pieters (B) 
En présence du Dr. Afzal Javed (UK) 

 
* 

Jeudi 23 avril 2015 

09.30 – 15.00 heures 

 

Dans la vision de la Réforme des soins en santé mentale, la participation des usagers et des proches occupe une 

place prépondérante. Depuis plusieurs années, maintenant, les associations d’usagers et de proches collaborent 

étroitement, en poursuivant un objectif bien ambitieux dans le cadre de la Réforme, à savoir celui d’apporter leur 

expertise, en contribuant, ainsi, à amélioration des soins. 

La participation de représentants d’usagers et de proches contribue à l’évolution des cultures et au changement. 

Leur implication au sein des projets de la Réforme est croissante et leur permet d’acquérir une expertise de plus en 

plus pointue. 

Le  colloque  est  organisé  par  le  SPF  Santé  publique  –  Formation  Psy107  en  collaboration  avec  les  associations 

impliquées  dans  le  projet  « Participation  des  usagers  et  de  leurs  familles  à  la  Réforme  des  soins  en  santé 

mentale » : UilenSpiegel, Psytoyens, Similes Flandres,  Similes Wallonie, Lucas et Aigs.   



L’objectif  de  cette  journée  est  d’aborder  la  concertation  avec  les  usagers  et  les  proches  au  travers  de  deux 

pratiques étrangères. Quelle en est l’importance ? Comment procéder ? Quels en sont les facilitateurs et les freins, 

…  

C’est Monsieur Harmen Lecok, Adviseur au cabinet de la Ministre de la Santé et des Affaires sociales et Monsieur 

Bernard Jacob, Coordinateur fédéral et chef de projet de la Réforme des soins en santé mentale qui introduiront la 

journée, suivis par une  intervention des associations d’usagers et de proches. Roberto Mezzina  (I) et Yann Hodé 

(Fr),  tous  deux  psychiatres,  prendront,  ensuite  la  parole.  Le  professeur  Guido  Pieters  modèrera  l’espace  de 

discussion. 

INTERVENANTS 

Dr.  Yann  Hodé  est  psychiatre  au  Centre  Hospitalier  de  Rouffach  en  Alsace.  Il  a  été  chercheur  au  Centre  de 

Neurochimie  à  Strasbourg.  Il  est  le  fondateur du  réseau « Profamille » en  France, un module qui  a étendu  ses 

racines en Suisse, en France et en Belgique. 

Dr. Afzal Javed est psychiatre au Coventry & Warwickshire NHS Trust in Nuneaton (UK), et enseigne à la Warwick 

Medical School de la Warwick University. Il est actif dans plusieurs organisations professionnelles mondiales, entre 

autres  la World Psychiatric Association  (WPA),  l’Asian  Federation of Psychiatric Associations  (AFPA) et  la  South 

Asion  Forum  on Mental  Health  and  Psychiatry  (SAF).  Actuellement,  il  préside  l’Association Mondiale  pour  la 

Réhabilitation psychosociale (AMRP). 

Dr. Roberto Mezzina est psychiatre et a durant  les 35 dernières années poursuivi  le travail de Franco Basaglia à 

Trieste avec la désinstitutionnalisation de l’hôpital psychiatrique local et du développement ultérieur des Services 

de  Soins  de  Santé  alternatifs.  Il  est  à  la  direction  du  Community Mental  Health  Centre  et  à  la  tête  du WHO 

Collaborating Centre  for Research and Training depuis 2009. Ses principaux centres d’intérêts sont  l’organisation  

des  soins  orientés  vers  la  communauté,  le  traitement  intégré  de  la  psychose,  de  la  participation  et  de 

l’épidémiologie. 

Prof. dr. Guido Pieters est psychiatre et à  la tête du service thérapie du comportement au Centre Psychiatrique 

Universitaire  de  Leuven.  Il  est  également  chargé  de  cours  principal  et  chercheur  à  la  KU  Leuven.  En  tant  que  

coordinateur de réseau à temps partiel du projet de  la réforme (art. 10è) dans  la région Louvain – Tervuren,  il a 

activement participé au passage à la Réforme des Soins en santé mentale. 

PROGRAMME 

09h30 - 10h00 : Accueil et inscriptions 

10h00 - 10h30 : Introduction 

 Monsieur Harmen Lecok, Adviseur au cabinet de la Ministre de la santé et des Affaires sociales. 
 Monsieur Bernard Jacob, Coordinateur et Chef de projet de la Réforme des soins en santé mentale, SPF 

Santé publique. 
 Intervention des associations d’usagers et de proches. 

10h30 - 10h45 : Présentation de la thématique par le Prof. Dr. Guido Pieters. 

10h45 - 12.30 : La concertation avec les usagers  (ENG) -  Dr. Roberto Mezzina et Prof. dr. Guido Pieters 



12h30 - 13h30: Lunch 

13h30 - 14h45 : La concertation avec les proches (FR) - Dr. Yann Hodé et Prof. dr. Guido Pieters 

14h45 - 15h00 : Conclusions 

GROUPE CIBLE 

La  conférence  s’adresse  aux  psychiatres,  aux  généralistes  et  à  toutes  les  personnes  intéressées  et  participant 

activement à  la  réforme des  soins en  santé mentale  (membres Taskforce  SSM,  les Coupoles,  les  régions et  les 

Communautés, coordinateurs de réseau) 

INSCRIPTIONS 

Les  inscriptions  se  font de préférence  via    ce  lien. Vous pouvez également vous  inscrire en  communiquant  vos 

coordonnées  (nom,  fonction,  projet  et  données  de  l’équipe  mobile)  auprès  de  marie‐

ange.gilkens@sante.belgique.be avant le vendredi 17 avril. 

EN PRATIQUE  

La conférence se déroulera dans la salle Europe de la Tour du Midi, Esplanade de l’Europe, 1060 Bruxelles. 

Les accréditations sont prévues, ainsi que la traduction simultanée. 

PLAN D’ACCES 

La Tour du Midi est accessible: 

En  train 

Prendre le train jusque Bruxelles‐Midi, prendre la sortie “Tour du Midi”. La Tour se trouve juste en face de la sortie. 

En métro 

Prendre la ligne de métro 2 Simonis (Leopold III) – Simonis (Elisabeth) ou la ligne 5 Roi Baudouin – Simonis (Elisabeth). Descendez à la station 

« Midi » et suivre la sortie « Tour du Midi ». Le bâtiment se trouve juste devant la sortie 

En bus  

Les lignes 27, 49, 50 et 78 de la STIB ont une halte à la Gare du Midi. Les lignes lijnen 116, 117, 118, 134, 136, 137, 140, 144, 155, 170 et 171 de 

De Lijn ont une halte à la gare du Midi (halte à côté de l’entrée de la Tour du Midi). Les lignes W et 365 des TEC ont une halte avenue Fonsny. 

En tram  

Les lignes de tram 4, 23, 55, 56, 81 et 82 ont une halte à la rue couverte le long de la Gare du Midi ou dans les stations souterraines du métro.  

Prenez la sortie « Tour du Midi ». le bâtiment se trouve juste devant la sortir. 

En  voiture 

Entre la Gare du Midi et la rue Bara, vous trouverez un grand parking public : “Q‐Park”. Garez‐vous au ‐6 et faites valider vos tickets de parking à 

l’accueil du SPF Santé Publique (40 place Victor Horta) 


