
12/5 
2017
Paroles d’Usagers

Paroles de professionnels :
Politiques de soin en pratiques

9h : Mot d’accueil par Marc Devos, Psychiatre, 
Directeur médical d’Enaden, Président de la 
PFCSM-OPGG.

9h15 : Interventions de Sophie Temmerman, 
Conseillère Santé pour le Cabinet du Ministre 
Vanhengel (COCOM) et de Luc De Tavernier, 
conseiller – Cellule Santé du Cabinet du Ministre 
Didier Gossuin (COCOM).

10h : Analyse des données du Treatment 
Demand Indicator (TDI) 2011-2015 par Pierre 
Mallebay-Vacqueur, Gestionnaire de données 
(PFCSM-OPGG)

11h : Pause

11h15 : Présentation de la recherche dans l’action : 
Paroles d’Usagers, Paroles de Professionnels : 
des focus au cœur de l’expérience aux savoirs 
qui font soin par Sophie Tortolano, psychologue 
et chercheuse, coordinatrice assuétudes (PFCSM-
OPGG).

12h30 : Le réseau ABC : les immersions 
professionnelles de demain par Noémie Bar, 
psychologue, coordinatrice assuétudes pour le 
réseau ABC  (PFCSM-OPGG)

13h : Lunch

14h : Ateliers 

Atelier n°1 : 
Consommation active en 
institution : «Entre principe 
de réalité et politique de 
santé publique : comment 
le professionnel peut-il se 
positionner ? » animé par 
Vincent Clapuyt, éducateur, 
coordinateur Accueil, Maison 
d’Accueil Socio-Sanitaire de 
Bruxelles (la Mass-Bxl)

 

Atelier n°2 : 
«Entre polyconsommation 
et reconsommation 
partielle, quel sevrage 
possible?» animé par Kéren 
Serste, psychologue, Centre 
Hospitalier Jean Titeca et 
Janaïna Benoit, psychologue, 
service d’alcoologie du Centre 
Hospitalier Universitaire 
Brugmann

 

Atelier n°3 : 
« Assuétudes, Santé Mentale 
et Justice : de conditions 
judiciaires aux conditions 
du soin » animé par Sophie 
Tortolano (PFCSM-OPGG)

* Choisir un atelier lors de l’inscription

15h30 : Conclusions (im)pertinentes  par Manu 
Gonçalves, assistant social, coordinateur précari-
tés de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la 
Santé Mentale, co-directeur du Service de Santé 
Mentale le Méridien

Lieu : PFCSM-OPGG, rue de l’Association 15 1000 Bruxelles – 4 ème étage
Inscriptions (nombre de places limité) par mail : s.t@pfcsm-opgg.be
PAF : 5 € à verser sur le compte BE79 6528 4068 4433  
avec la mention Assuétudes1205 et votre choix d’atelier (exemple: N°1), 
le payement valide l’inscription

La coordination Assuétudes de la Plate-Forme de Concertation pour la Santé 
Mentale en Région de Bruxelles-Capitale (PFCSM-OPGG), en collaboration avec 
des acteurs de terrain, organise une journée d’études.


