
 

Les services de santé mentale bénéficient d’une reconnaissance depuis 

1975. Depuis lors, leurs pratiques ont considérablement évolué dans une 

société en mutation. L’environnement institutionnel a aussi connu des 

bouleversements, avec la multiplication des niveaux de pouvoir. 

La réalité actuelle du SSM, parfois méconnue,  sera abordée au cours de 

cette journée 

- Une structure ambulatoire qui répond à des milliers de demandes 

- Une volonté de travailler dans la pluridisciplinarité en réponse aux 

besoins globaux 

- Une participation assidue aux réseaux de soins 

- Des actions transdisciplinaires face à un impact croissant des 

facteurs psychosociaux 

- Des projets de rétablissement avec la participation de l’usager 

- Des actions spécifiques avec la petite enfance et les seniors 

autrefois négligés 

- Une recherche constante de méthodes innovantes pour répondre 

à la pression de la demande avec des moyens insuffisants… 

Quels sont nos souhaits et quels sont les défis pour l'avenir ?  

Les participants seront invités à tenter l’exercice au travers de 

recommandations travaillées en ateliers. 
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Motorium Saroléa 

Rue Saint Lambert, 84  

4040 Herstal 

Vendredi 5 octobre 2018 

AIGS – Rue Vert-Vinâve 60 

4041 Vottem 

Aigs.mg@aigs.be 

04/228.89.89 

Edit. Resp. : Marc Garcet, Vert-Vinâve 60 – 4041 Vottem 

mailto:Aigs.mg@aigs.be


 

 

PROGRAMME 

 8h30 :  Accueil 

 9h00 : Luc Vandormael, Adjoint au secrétaire général de  

            l’AIGS : introduction 

 9h30 :  Docteur Charles Burquel, Neuropsychiatre aux SSM  

            La Gerbe et le Méridien, Président honoraire de la Ligue  

            bruxelloise francophone de santé mentale : le SSM,  

            l’oublié de la réforme ? 

10h00 :  Docteur Graziella Bezzan, pédopsychiatre, adjointe au 

              Directeur médical de l’AIGS : les effets du stress périnatal 

              sur le développement de l’enfant et la santé à l’âge adulte. 

              Quelles voies vers la résilience, la prévention et l’équité ?  

10h30 :  Pause-café 

11h00 :  Docteur Stéphanie Adam, Psychiatre, adjointe au  

               Directeur médical de l’AIGS : réflexions sur le rôle et  

              le fonctionnement d'un service de santé mentale en  

              zone péri-urbaine 

11h30 :  Questions-réponses 

12h00 :  Docteur Marc Thomas, Psychiatre, Directeur médical de 

 l’AIGS : conclusions de la matinée 

12h30 :  Repas sandwich 

 

 

 

 

13h30 :   Travail en ateliers : que faisons-nous au quotidien et  

              que voulons-nous faire demain ? 

Atelier 1 : avec les enfants – Animé par le Docteur Nicole Hogge 

                pédopsychiatre et Constance Corlosquet, psychologue 

Atelier 2 : avec les adultes – Animé par le Docteur Françoise Liota, 

                 le Docteur Fabienne Pairoux, Psychiatres et  

                par Geoffrey Blaffart, Directeur administratif SSM 

Atelier 3 : avec les seniors – Animé par le Docteur Sabine Wauthier,  

                psychiatre et Sarah Merbah, psychologue 

15h00 :    Rapport des ateliers et recommandations 

15h45 :    Marc Garcet, Secrétaire général de l’AIGS : conclusions de  

                la journée 

 

Inscription obligatoire avant le 1er octobre  par mail à  

l’adresse 

iefc@aigs.be 

en précisant  

Nom et prénom 

Service 

Choix de l’atelier 

Participation de 25 € à verser à l’inscription sur le compte 

BE72068220509016 avec en communication « journée SSM 

5/10 » 


