La participation des usagers
en santé mentale
Mercredi 26 janvier 2022 - de 13h à 17h à Namur

A 'attentio de
Usagers
enfants, ados & adultes

&

Professionnels

Bien que la plupart des acteurs en santé mentale émettent le vœu d’une plus grande
participation des usagers, leur implication en vue d’impacter la qualité des soins de santé
mentale reste complexe.
Une après-midi d’étude et d’échanges en vue de faire émerger une réflexion collective sur
les pratiques participatives en santé mentale !

Au programme
1. Présentation de l’appel à projet et de la recherche-action (2022-2024) : « Encourager les
pratiques participatives avec les usagers adultes, enfants et adolescents au sein des services
de santé mentale »

2. Découverte de 9 initiatives concrètes de participation qui impactent le fonctionnement
des services – dans le domaine des soins en santé mentale et plus largement. Les
présentations seront réalisées par des professionnels et des usagers qui développent des
pratiques participatives à destination d’un public « adultes » ou « enfants et adolescents »

3. Élaborer une parole collective en santé mentale : le point de vue d’un
chercheur. Intervention de Baptiste Godrie, professeur à l'Université
de Sherbrooke (Québec) et directeur scientifique de l’Institut
Universitaire de première ligne en santé et services sociaux de l’Estrie.

Programme complet disponible sur
https://www.cresam.be/projets/participation/

Public

Lieu

Usagers et professionnels des
soins en santé mentale, ainsi que
toute personne intéressée par les
pratiques participatives dans le
domaine des soins de santé
(mentale) et des services d'aide
aux personnes.

À « La Bourse »
Place d’Armes 1
5000 Namur

Inscriptions
Le programme complet est
disponible en cliquant ici :
https://www.cresam.be/proj
ets/participation/
Inscriptions jusqu'au 20 janvier
via le formulaire en ligne

Prix
Gratuit pour les usagers
15 € pour les professionnels à
verser sur le compte du CRéSaM :
BE91 5230 8047 1376 avant le
22 janvier 2022 en indiquant en
communication du virement :
Nom, Prénom, 26 janvier.

Plus d'infos ?
Contactez Alexis Vanderlinden
Responsable de projets au CRéSaM
a.vanderlinden@cresam.be
081/25 31 40
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