
 
Réflexions autour de pistes concrètes afin d'optimaliser… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪   9h Accueil 
▪   9h15 Introduction par un représentant de l'équipe de coordination de projet fédéral  

de la « Nouvelle politique de santé mentale pour enfants et adolescents » 
▪   9h30 L'empowerment : tentative de définition,  

par M. Rudy Guillaume, Psychiatre, Médecin responsable de RHESEAU  
▪   9h45 L'empowerment dans le cadre de la Nouvelle politique de santé mentale  
  pour enfants et adolescents : jusqu'où faut-il aller ? 

par M. Bernard De Vos, Délégué Général aux Droits de l’Enfance 
 

Recueil de la parole de l'usager   

▪ 10h15  Jeunes précaires acteurs et producteurs de savoirs,  
▪   plongée au sein de groupes de paroles de jeunes en Wallonie, 

par Mme Catherine Laviolette, Chargée de projets et formatrice 
▪ 10h45  Pause 
▪ 11h Le passage par la bande. 

Méthodologie de groupes à visée thérapeutique – facette de la thérapie institutionnelle,  
par M. Philippe Lemenu , COGA 

▪ 11h40 Echanges 
▪ 12h Lunch 

 
Travail avec les familles/proches 

▪ 13h  Expérience des conseils de proches dans le cadre de la réforme des soins en  
santé mentale pour adultes, par Mme Caroll Blairon, Similes 

▪ 13h30 Comment les familles/proches peuvent-elles influencer les politiques de prise  
en charge ? par Mme Cinzia Agoni, Infor’Autisme 

▪ 14h  Rencontres entre professionnels et parents d'enfants placés,  
par M. Luc Fouarge, SOS Petits Princes (Valenciennes) 

▪ 14h30  Echanges 
▪ 15h  Conclusions et pistes d'action 

Modérateur : M. David Lallemand, conseiller en communication et chargé de projets auprès  
du Délégué Général aux Droits de l'Enfance 

 

Inscription au plus tard le 20 octobre 2017 par mail à pfrcc.info@gmail.com ou pfpcsm@skynet.be , 

participation financière de 25€ par personne à verser sur BE23 6511 5386 0291 avec votre nom en 

référence. Accréditation demandée. 

Evénement organisé par les Plates-Formes de Concertation en Santé Mentale hennuyères pour RHESEAU 

       

 

L'IMPLICATION DES JEUNES ET DE LEURS PROCHES 

AU SEIN DU RESEAU D'AIDE ET DE SOINS 

Le mardi 21 novembre 2017 

Hôtel Van der Valk, 7 Avenue Mélina Mercouri à 7000 Mons 
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