COLLOQUE

LA SANTÉ MENTALE
À LA PORTE DES URGENCES
Jeudi 4 avril 2019

de 9 h 00 à 17 h 00

Anciens Moulins de Beez
Auditorium
Rue du Moulin de Meuse 4
5000 Namur

+ d’infos et inscription sur
w w w. p f n c s m . b e

PROGRAMME
8 h 30

Accueil

9 h 00

Ouverture

13 h 30

Ronny BRUFFAERTS

Espéranze DELVAUX

Coordinatrice de la Plate-forme namuroise de
concertation en santé mentale

Julie DELBASCOURT

Docteur en sciences médicales, professeur à la KU Leuven
et psychologue au Centre psychiatrique universitaire

14 h 15

Responsable de projet au Centre de référence en santé
mentale (CRéSaM)

9 h 20

LES URGENCES ET LA PSYCHIATRIE :
JE T’AIME, MOI NON PLUS
Véronique MAZY

Psychiatre au sein de l’Equipe rapide d’intervention de
crise (ERIC) au Centre hospitalier de Plaisir (Yvelines)

15 h 00

Laurent COLMANT

Psychologue au Service de soins psychiatriques à
domicile (SPAD) Chalazes

Benoit DELATTE

Psychiatre au Beau Vallon

Benoit HALLEMANS

Jérôme THOMAS

Psychiatre et référent thérapeutique aux Services de
santé mentale de Couvin et d’Andenne

Docteur en sciences de l’information et de la
communication et maître de conférences à l’Université
de Reims Champagne-Ardenne

Pause-café *

11 h 00

Table ronde

Yannick HALLEUX

Responsable d’équipe à l’@tribu mobile du Réseau
Santé Kirikou

Marie MATHY

Infirmière et coordinatrice adjointe au Relais Santé

QUELS DISPOSITIFS D’ACCUEIL DE LA CRISE
ET DE L’URGENCE ?

Serge MERTENS DE WILMARS

Psychiatre et médecin-chef au Centre neuro
psychiatrique Saint-Martin

Stéphane BAGE

Psychiatre, chef de service et référent clinique de
l’Unité de crise au CHR Namur

Lucas MURAT

Psychiatre aux Equipes mobiles Pléiade

Caroline DEJOLLIER

Michael PEETERS

Coordinatrice psycho-sociale à l’Unité de
psychosomatique du CHU UCL Namur, site de Godinne

Infirmier en psychiatrie et coordinateur de la Cellule
d’accueil et d’orientation psychiatrique au Beau Vallon

Gérald DESCHIETERE

Stéphane TONNEAU

Psychiatre, responsable de l’Unité de crise et
d’urgences psychiatriques aux Cliniques universitaires
Saint-Luc (Bruxelles)

Psychologue et coordinateur de l’Equipe mobile
d’intervention en santé mentale (ÉMISM)

Gérald VAN WOENSEL

Thomas DUBOIS

Médecin généraliste à la Maison médicale du
Quartier des Arsouilles et référent santé mentale du
Rassemblement des généralistes namurois (RGN)

Psychiatre à l’Unité de psychosomatique du CHU UCL
Namur, site de Godinne

Florence MÉNESTRET

Modérateur
Jean-Luc BELCHE

Psychologue de l’équipe de liaison psychologiquepsychiatrique à l’IFAC-Vivalia (Marche et Bastogne)

Docteur en sciences médicales, médecin généraliste à la
Maison médicale St Léonard et chargé de cours à l’ULiège

Eftychia VALASSOPOULOU

Psychiatre, chef de service et responsable des Urgences
psychiatriques intégrées au service des urgences au
CHR de la Citadelle (Liège)

Modérateur
Youri CAELS

16 h 00

Échanges

16 h 30

L’INTÉGRATION ENTRE LES LIGNES DE
SOINS, UN ESPRIT ET DES OUTILS
Jean-Luc BELCHE

Coordinateur régional du Réseau 107 bruxellois

12 h 00

Échanges

12 h 30

Lunch *

* Avec l’aimable participation de la Librairie Point Virgule

Table ronde
QUELS RELAIS ? QUELLES ARTICULATIONS ?

INVENTION CLINIQUE ET TRAITEMENT
DISCIPLINAIRE DANS LA PRISE EN
CHARGE D’URGENCE EN PSYCHIATRIE :
QUELS DISPOSITIFS POUR ACCUEILLIR
L’INCALCULABLE?

10 h 35

L’INTERVENTION DE CRISE : UN AUTRE
REGARD SUR LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
Julien FOUSSON

Chef de service des urgences du CHR Val de Sambre

9 h 50

QUI SONT LES PATIENTS RECOURANT À LA
PSYCHIATRIE D’URGENCE ?

Docteur en sciences médicales, médecin généraliste à la
Maison médicale St Léonard et chargé de cours à l’ULiège

17 h 00

Clôture
Colette NIGOT

Présidente de la Plate-forme namuroise de
concertation en santé mentale

À PROPOS
Les services d’urgence hospitaliers recueillent quotidiennement les demandes de personnes en souffrance psychique.
•
•
•
•
•
•
•
•

Quand et pourquoi ces personnes recourent-elles aux services d’urgence hospitaliers ?
Ce recours traduit-il un moment de rupture ou une étape structurante dans un parcours de soins ?
Quelles sont les conditions d’une éthique de la clinique psychiatrique aux urgences ?
Des inégalités sociales sont-elles à l’œuvre dans l’accès aux services d’urgence ?
Les réformes des soins de santé mentale impactent-elles les services d’urgence ?
Qu’existe-t-il comme dispositifs d’accueil des urgences psychiatriques en Wallonie et à Bruxelles ?
Qu’attendent les services d’urgence de leurs partenaires - et inversement : médecins généralistes, équipes mobiles,
services de santé mentale, hôpitaux psychiatriques, relais santé ?
Comment œuvrer au rapprochement des lignes de soins ?

Partant de ces interrogations, les intervenants vous livreront le fruit de leurs recherches et de leurs expériences de terrain,
et feront place à l’échange.

QUI NOUS SOMMES
La Plate-forme namuroise de concertation en santé mentale rassemble les structures résidentielles et ambulatoires ayant en
charge la santé mentale et la psychiatrie en province de Namur. Elle a pour missions :
•
•
•

De développer la concertation entre ces structures, en vue de mieux répondre aux besoins de la population et d’améliorer
la qualité des soins
D’organiser un service de médiation compétent pour les plaintes en lien avec l’exercice des droits du patient au sein des
hôpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d’habitations protégées
De rendre compte de ses activités et recommandations aux autorités compétentes

EN PRATIQUE
Date et horaire
Jeudi 4 avril 2019 de 9 h 00 à 17 h 00
Accueil à partir de 8 h 30
Adresse du jour
Auditorium des Anciens Moulins de Beez
4 rue du Moulin de Meuse à 5000 Namur
Accès par la rue de Namur
Inscription
Le 29 mars au plus tard
Via le formulaire en ligne sur www.pfncsm.be
Le payement valide l’inscription
Participation aux frais
35 €, collations et lunch compris
À verser sur le compte BE86 2500 0651 4950
En communication : colloque 2019 + nom + prénom
Accréditation en éthique et économie demandée
Informations
081/72 13 80
pfcsmnamur@gmail.com

