UNION DES VILLES ET COMMUNES DE W ALLONIE asbl

Les CPAS en désarroi quand il
s’agit d’aborder la santé
mentale ?

Le 11 septembre 2014, à 8h30
Auditorium des Moulins de Beez

Avec le soutien d’Eliane Tillieux, Ministre wallonne de la
Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances

Les CPAS en désarroi quand il s’agit
d’aborder la santé mentale ?
Les problématiques de santé mentale sont complexes en ce
qu’elles posent inévitablement la question de la norme, en ce
qu’elles défient le sens, en ce qu’elles font vaciller les repères de
la relation de confiance et du travail social.

Dans le contexte actuel, elles sont au cœur de politiques et de
pratiques qui provoquent des changements importants tant dans
leur appréhension que dans leur prise en charge. Parfois, ces
changements se heurtent aux multiples expressions et vécus de la
souffrance psychique, notamment lorsqu’ils sont chargés
d’injonctions à l’insertion professionnelle pour des personnes qui
trouvent déjà difficilement des repères d’insertion sociale. Parfois,
ces changements sont destinés à mieux s’adapter aux trajectoires
des personnes en proposant des circuits et réseaux de soins
proches des milieux de vie, comme dans le cadre de la réforme
« psy 107 ».
Cette matinée de conférence sera l’occasion de mettre en avant
des initiatives qui ont fait le pari d’un réel travail pluridisciplinaire,
se nourrissant des spécificités de chaque intervenant, entre les
secteurs du social et de la santé. Autant de pistes qui tablent sur
un accompagnement global de la personne articulant une logique
des métiers et permettant d’assurer un soutien qui participe à
« faire soin ».

Programme
8h30

: Accueil café

9h00

: Introduction par Bernard Dutrieux, Chef de service du
Centre de formation de la Fédération des CPAS

9h10

: « La réforme des soins en santé mentale: état des lieux et
implication pour les pouvoirs locaux »
Brigitte Bouton, Inspectrice générale Direction générale
opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de
la Santé
Bernard Jacob, Chef de projet et coordinateur fédéral de la
réforme des soins en santé mentale (article 107)

9h30

: Présentation des collaborations entre le CPAS de Vielsalm et
l’équipe mobile psy 107 « Sur la route » de Lierneux
10h00 : Questions - réponses
10h20 : Pause café
10h35 : « Quels partenariats lorsqu’exclusion sociale et santé
mentale s’emmêlent ? »
Luc Vandormael, Président du CPAS de Waremme
11h05 : « La santé mentale dans l’espace social »
Marie Absil, Philosophe, animatrice au Centre Franco Basaglia
Mauro Carnevale, Psychologue, Siajef
Florence Chamas, Criminologue, Siajef
11h45 : Questions - réponses
12h05 : Conclusions par Christophe Ernotte, Directeur général
de la Fédération des CPAS
12h20 : Drink de clôture

En pratique
Où
Auditorium des Moulins de Beez
Rue du Moulin de Meuse 4
5000 Namur (Beez)

Quand
Le 11 septembre 2014
De 8h30 à 12h30

Prix
20 euros par personne.
Cette somme est à verser sur le compte BE09 0910 1158 4657 de l’UVCW,
avec la mention "623/142302" + nom du participant, dès confirmation de
l’inscription.

Inscription/renseignements en ligne
http://www.uvcw.be/formations-cpas/1288

L’inscription est obligatoire
Possibilité d’annulation sans frais jusqu’au 4 septembre 2014. Après cette
date, l’entièreté du paiement sera demandée.
Vous avez un empêchement, mais il est trop tard pour annuler? N’hésitez pas
à déléguer un collègue.

Avec le soutien de

