Adresse du jour

Namur, Arsenal
Rue Bruno 11
5000 Namur
www.arsenalnamur.com

© Café Brouillon, Alfred

Inscription

Avant le vendredi 20 novembre 2009,
à l’IWSM, au moyen du formulaire joint.
L’inscription est indispensable pour pouvoir
participer au prix du public.

Accréditation

Une demande d’accréditation a été
demandée pour les médecins.

Invitation

A l’occasion de la remise du

Reintegration
Award 2009

Conférence • ateliers • rencontres • animations

Renseignements

IWSM :
Rue Henri Lemaître 78 - 5000 Namur
Tél. 081 23 50 15 - Fax : 081 23 50 16
iwsm@iwsm.be - www.iwsm.be

La réhabilitation en santé mentale
Réflexions et témoignages
Namur - le 27 novembre

La réhabilitation en santé mentale
Réflexions et témoignages

PROGRAMME

Chacun d’entre nous souhaite vivre sa vie comme
il l’entend, décider de ce qu’il va faire aujourd’hui
et demain, voir des amis, travailler s’il le souhaite,
se sentir utile, participer à la vie de la société, se
reposer, etc

• Dès 13h30 : 	Accueil du public

Lorsqu’on souffre d’un handicap ou d’un trouble
psychique, c’est plus difficile… parce que
la maladie ou le traitement viennent parfois
bousculer les aspirations et imposer un rythme
de vie, mais aussi parce que le regard porté sur
la maladie mentale et sur les personnes qui en
souffrent est souvent sans concession !

• 15h30: 	Ouverture de la bourse d’informations
et d’échanges avec les projets
participant au Reintegration Award

La réhabilitation psycho-sociale, associée au
traitement, va aider les patients psychiatriques à
optimiser leurs ressources pour pouvoir vivre leur
vie dans la communauté et y avoir leur place,
comme tout le monde…
La
réhabilitation
psycho-sociale
est
un
engagement de tous les jours, à mener avec les
usagers, les professionnels et la société dans son
ensemble…
Le 27 novembre, vous aurez l’occasion de
découvrir cette approche ou d’en savoir
davantage, de rencontrer des initiatives et de
faire part de vos projets. Nous vous invitons à venir
y partager vos réflexions, vos questions, vos idées,
vos expériences.

• 14h00 : 	Conférence / débat
La réhabilitation : évidences et écueils
Michel MARTIN, Psychiatre, Directeur médical AIGS,
Vice-Président du CWASS et Professeur à l’UMons

Tout au long de l’après-midi, le public pourra découvrir
à sa guise les différentes initiatives de réhabilitation candidates au RA 2009, s’informer sur les projets, échanger
avec ceux qui les portent et faire son choix pour le prix
du public.
Il sera invité à participer à un ou deux ateliers pour approfondir la réflexion et dégager, sur base de l’expérience
des participants, une série de repères concrets pour la
réhabilitation.
• 15h45: 

Table ronde sur la réhabilitation par
l’insertion socioprofessionnelle
Personne-ressource: Bernard JACOB,
Coordinateur Réseau, AIGS, Liège
• 16h15:

Table ronde sur la réhabilitation par les
activités artistiques et l’insertion socioculturelle
Personne- ressource: Jean-Pierre EVLARD,
Directeur du Club Théo Van Gogh, Charleroi
Les votes pour le prix du public seront clôturés dès
l’ouverture de la cérémonie officielle des Awards
• 17h30:	Cérémonie de remise des Awards
En ouverture : La Pince-Monseigneur
par « Le petit Théâtre de la Docherie »
• 18h30 : 	Remise officielle des Reintegration
Awards édition 2009 : prix du jury et
prix du public
• 19h00 :

Cocktail dînatoire

