
26, 27, 28 OCTOBRE 2015

ColloquE
PFCSM, 25 ans de concertation  
en santé mentale à Bruxelles. 
Constats, réflexions et défis 

Au PAlAis des AcAdémies 
Rue Ducale 1 - 1000 Bruxelles

PAF :  40€/jour, 100€/3 jours sur le compte 
BE79 6528 4068 4433 avec la communication  
« Colloque + Jour(s)  + Nom, Prénom »
Inscription :  www.pfcsm-opgg.be
Traduction (Nl/FR) prévue en plénière 

Avec la présence de la librairie « A Livre Ouvert »
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la Plate-forme de concertation pour la santé men-
tale en Région de Bruxelles-capitale (PFcsm) est 
une structure créée à l’initiative commune d’ins-
titutions et services psychiatriques bruxellois 
francophones, néerlandophones et bi-communau-
taires. elle est constituée en association sans but 
lucratif. elle permet un travail en réseau au-delà 
des communautés d’appartenance et des pratiques 
de ses membres : Hôpitaux Psychiatriques, servi-
ces de Psychiatrie d’Hôpitaux Généraux, maisons 
de soins Psychiatriques, initiatives d’Habitations 

Protégées, services de santé mentale, centres 
de Jour, et toute structure opérant par convention 
particulière avec le pouvoir subsidiant. Par ailleurs, 
des représentants d’autres secteurs sont régulière-
ment associés à la réflexion et aux groupes de tra-
vail. ce travail de concertation transversale permet 
d’améliorer la qualité des soins de santé et d’adap-
ter l’offre en tenant compte des besoins spécifiques 
des habitants de la ville-région multiculturelle et 
internationale qu’est Bruxelles. la PFcsm collecte 
des données, conduit des recherches et évalue les 
fonctionnements et l’accessibilité aux soins dans le 
cadre d’études régionales et nationales - mises en 
Observation, assuétudes, sans-abrisme, etc. Pour 
réaliser ses missions, elle collabore avec d’autres 
institutions et mène des concertations autour des 
besoins et de l’offre de services en santé mentale. 
elle dispose par ailleurs d’une fonction de média-
tion relative aux droits du patient.

les 26, 27 et 28 octobre 2015, la PFcsm fêtera ses 25 ans à travers un colloque reprenant divers pans de 
ses activités ainsi que des questions d’actualité en santé mentale. dans un esprit intersectoriel et de 
concertation, nous vous proposerons d’aborder diverses thématiques telles que la médiation, les jeunes,  
le médico-légal, l’art, les assuétudes, la précarité et  le logement dans leurs liens avec la santé mentale.

PFCSM, 
25 AnS dE ConCErtAtIon En 
SAnté MEntAlE à BruxEllES.  
cONsTATs, RéFlexiONs eT  déFis

lundi   26.10.15
dèS 8h30 ACCuEIl

9h-10h Intro – marc de Vos (Président PFcsm) et Veronique Vercruyssen (Vice-Présidente PFcsm) 
Mot d’ACCuEIl dES PolItIquES – maggie de Block, ministre du Gouvernement 
fédéral, Guy Vanhengel et didier Gosuin ministres du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-capitale

10h-10h45 hIStorIquE dES PlAtES-ForMES dE ConCErtAtIon En SAnté MEntAlE  
Philippe Busquin (Ancien ministre fédéral des Affaires sociales) (à confirmer)  
et michèle Van den eyde (directrice- le Gué)ir

10h45-11h PAuSE-CAFé 

11h-12h30 réForME dES SoInS En SAnté MEntAlE*  - isabelle moens (coordinatrice soins  
de santé mentale- Zorgnet Vlaanderen)  (à confirmer)

12h30-13h30 lunCh

13h30-14h30 ProjECtIon dES FIlMS « Rencontres »  (le cOde)  et « envoie-moi une carte postale » 
(APA- pOsT) suivie d’un trIAloguE

14h30-16h Art, SAnté MEntAlE Et rEgArd SoCIAl (ArtIEStEn PArCourS d’ArtIStES)   
Frédéric Rolland (médecin directeur - club Antonin Artaud)

16h-16h15 PAuSE-CAFé

16h15-18h PréSEntAtIon du PlAn SAnté BruxElloIS - luc detavernier (cellule santé-
cabinet Gosuin), et sophie Temmerman (cellule santé- cabinet Vanhengel)

18h drInk  | ExPoSItIon  « rEgArdS CroISéS »  
*intervention en néerlandais



Mardi   27.10.15
8h30 ACCuEIl

9h-9h10 Intro : suzy maes (secrétaire néerlandophone PFcsm)  
et  Françoise Weil (Administratrice déléguée PFcsm)

9h10-11h quEStIonS éthIquES Et droItS du PAtIEnt
la médiation et l’éthique : michèle Guillaume-Hofnung  
(Prof. en droit public - université de Paris 2) 
l’usager en santé mentale, un citoyen à part entière ? Tim Greacen  
(dr en psychologie, établissement Public de santé maison Blanche -Paris) 
modérateur : Jean-michel longneaux (dr en philosophie- uNamur)

11h-11h15 PAuSE-CAFé 

11h15-13h quEl AvEnIr Pour lES jEunES d’Aujourd’huI :  des défis à la hauteur des enjeux  
données chiffrées bruxelloises* - Peter Verduyckt  (Observatoire de la santé  
et du social de Bruxelles-capitale) 
Adolescents et jeunes adultes en situation complexe- serge Tisseron  
(Psychiatre et dr en Psychologie -université Paris 7) (à confirmer)

13h-14h lunCh

14h-14h45

14h45-16h30

15h30-16h30

16h30-17h

Présentation du rapport 
de l’étude « le rôle et la place 
du médiateur dans les inte-
ractions entre les différents 
acteurs en psychiatrie infan-
to-juvénile » intergroupe des 
Plates-formes de concertation 
en santé mentale wallonnes 
germanophone et bruxelloise 
- marie-Françoise meurisse et 
Bernard  demoulin 

Articulation interne/externe: une 
ressource en pédopsychiatrie? 
marion commerce (médiatrice), 
christophe Roffi et Alexander 
schoenauen (les Goélands)

tABlE rondE : questions posées 
par la médiation en pédopsy-
chiatrie- Avec des profession-
nels travaillant en pédopsychia-
trie, des médiatrices et marie-
elisabeth Volckrick (cridis)   

ConCluSIonS : Jean-michel 
longneaux (dr en philosophie- 
uNamur)

14h-15h15 jEunES Et lA SAnté MEntAlE 
Aujourd’huI - Olivier servais  
(à confirmer) 

trouBlES PréCoCES dE 
l’AttAChEMEnt – sylvain missonier 
(Prof. université Paris 5) (à confirmer) 
modérateurs : Véronique delvenne 
(HudeRF) (à confirmer), emmanuel 
de Becker (cl. univers. st-luc) et 
Annik lampo (uZBrussel)  
(à confirmer)

15h15-16h30

16h30-17h

3  AtElIErS En PArAllèlE : 
réseaux petite enfance -  Karine 
mendelbaum (epsylon- site la 
Ramée),  Heidy Allegaert (médecin 
généraliste) et intervenants des 
groupes pédopsy de la PFcsm 
Cette école inclusive qui exclut. 
Karine Van der straeten (dGde),  
christine Barras (infor-drogues), 
Valériane lambotte (la Vague- 
PHARe) 
modérateur : david lallemand (dGde)
Soins médico-psychologiques 
sous contrainte: cas des mineurs 
bruxellois. etienne Joiret (cHJT), 
marianne delord (cTsA)

ConCluSIonS : intervenants des 
groupes pédopsy de la PFcsm

*intervention en néerlandais



Mercredi  28.10.15

8h30 ACCuEIl

9h-9h10 Intro: edith stillemans (secrétaire francophone PFcsm) et Patrick Janssens (Trésorier 
PFcsm)

9h10-11h EvAluEr lES SujEtS ou En 
PrEndrE SoIn -  
Gérald deschietere (Psychiatre – 
cliniques universitaires  
saint-luc)

9h10-11h PréSEntAtIon du MéMorAnduM 
Constats des difficultés de 
collaboration entre les secteurs du 
logement et de la santé mentale 
* réalisé par le groupe de travail « 
logement et santé mentale » de la 
PFcsm
 
SItuAtIon du logEMEnt à 
BruxEllES- Nicolas Bernard  
(dr et prof. en droit- Fusl)

11h-11h15 PAuSE-CAFé   

11h15- 13h SoInS PSyChIAtrIquES SouS 
ContrAIntE : PrAtIquES Et 
déFIS BruxElloIS
Protection de la personne 
malade mentale*: caroline 
depuydt (Psychiatre- HAs  
epsylon – site Fond’Roy), 
Geertje steegen (Psychiatre-cHu 
Brugmann), Johan Vanaudenhoven 
(subsitut du procureur)
défense sociale : Pierre Titeca 
(Psychiatre- cHJ Titeca) et 
mathieu lequement (Psychiatre- 
cliniques sanatia) 

11h15-13h PréSEntAtIon rEChErChE-ACtIon 
SAnté MEntAlE Et SAnS-ABrISME* 
menée par la PFcsm -  Kathleen 
coppens et claire derache (PFcsm)

l’ExPérIEnCE d’équIPES MoBIlES 
PSyChIAtrIE PréCArIté -  Alain 
Gouiffes (Psychiatre, coordinateur 
d’un réseau régional psychiatrie 
précarité – Rouen)

13h-14h lunCh

14h-16h30 SAnté MEntAlE Et 
ASSuétudES : quEllES 
lIAISonS ?- Jacques  
Besson (Prof. chef du service 
de psychiatrie communautaire – 
cHuV lausanne)
tABlE rondE : Paul Verbanck 
(ulB- cHu Brugmann), eric 
constant (ucl- cliniques 
universitaires saint-luc), muriel 
Goessens (directrice Transit asbl) 
et Frieda matthys (uZBrussel)  
(à confirmer). modérateur : Pablo 
Nicaise (chercheur iRss) 

14h-16h30 troIS tABlES  « logEMEnt » En 
PArAllèlE 
quel est le rôle des usagers dans  
les supplétifs à l’action publique ? 

les logements privés et 
l’accompagnement psycho-social

l’habitat solidaire. quels possibilités 
et obstacles pour Bruxelles ? 

16h30-17h ConCluSIonS générAlES

*interventions bilingues


