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Bulletin d’inscription
Nom

Prénom

Institution

Adresse

e-mail

Tél 

Je verse sur le compte IBAN BE94 0682 407333 14 
au bénéfice de la Ligue Bruxelloise Francophone 
pour la Santé Mentale

la somme de ........ € 

avec la mention : RESEAUX - Nom et Prénom
 
Le paiement valide l’inscription.

Une accréditation a été demandée pour cet évènement. 

Bulletin d’inscription à renvoyer à LBFSM - 
53, rue du président - 1050 Bruxelles, 
par mail à LBFSM@skynet.be 
ou à faxer au 02 511 52 76 
Téléphone: 02 511 55 43

Tarifs (Comprenant café, repas de midi et drink):

50€/personne
Prix de groupe* àpd 3 personnes : 45€/personne
Prix de groupe* àpd 5 personnes : 40€/personne

*valables pour les inscriptions de personnes d’une même institution. 
L’inscription doit se faire en un temps. 
Remplir le bulletin pour chaque personne.
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Avec le soutien de la Commission Communautaire 
Française de la Région Bruxelles-Capitale

Réseauxinstitutionnels,Réseaux cliniques

Vendredi 24 octobre 2014
Maison des Associations internationales 
Rue Washington, 40 - 1050 Bruxelles

Journée organisée par la 
Fédération des Services 
de Santé Mentale Bruxellois



Depuis les débuts de la désinstitutionalisation 
psychiatrique, le travail de réseau en santé mentale 
s’avère nécessaire dans les situations impliquant 
différents intervenants. Ce type d’intervention trouve 
toute sa raison d’être dans les situations de crise qui 
mobilisent professionnels et proches du patient. Avec 
le temps, ce travail en réseau se formalise autour de 
repères cliniques et déontologiques.

L’évolution socio-économique entraîne une croissance 
du nombre de situations complexes nécessitant des 
soins médico-socio-psychologiques spécifiques. Les 
responsables politiques, confrontés à des limitations 
budgétaires strictes, n’ont guère d’autres réponses à 
offrir qu’une amélioration du fonctionnement des services 
existants, par l’instauration de réseaux institutionnels 
entre les acteurs de terrain. Ceci est également vrai pour 
la réforme des soins en santé mentale qui y ajoute un 
transfert de budgets de l’hospitalier vers l’ambulatoire 
par la création d’équipes mobiles.

Ces réseaux institutionnels sont pensés en termes 
d’organisation formelle du travail en rapport avec des 
situations médico-psycho-sociales définies tandis que 
les réseaux convoqués par la clinique se font et se défont 
en fonction du contenu de chaque situation vécue dans 
des modalités organisationnelles diversifiées. Quelles 
articulations sont possibles dans la rencontre de ces 
logiques différentes?

La journée d’étude organisée par la FSSMB propose 
d’aborder différents aspects des réseaux cliniques, 
d’en inférer les conditions nécessaires à sa pratique et 
de voir comment les réseaux institutionnels peuvent en 
tenir compte dans leur mise en place.

La matinée sera consacrée à la présentation des Services 
de Santé Mentale dans le paysage institutionnel de la 
Région bruxelloise et au contenu de leur travail ainsi qu’à 
différents fonctionnements de réseaux. L’après-midi, 
une théorisation originale de ceux-ci, accompagnée 
d’exposés de situations cliniques, sera présentée par  
Pierre Benghozi, psychiatre et psychanalyste ayant une 
pratique axée sur les situations de crise à l’adolescence.  

 9h00 Présentation de la journée
Chrystelle LEDECQ - Vice-Présidente de la Fédération des  
                                            Services de Santé Mentale Bruxellois

 9h30 Paysage politico-institutionnel du secteur de la Santé Mentale à Bruxelles
Paul JAUMAUX - Président de la Fédération des Services de Santé   
                                    Mentale Bruxellois 

10h00 SSM bruxellois CoCoF : patientèles et prestations en contexte.
Philippe HoyoIS - Sociologue, chargé de recherches - LBFSM

10h30 Débat
Modératrice: Marie-Christine MEERSSEMAN

11h00 Pause-café
11h30 Quand les réseaux s’instituent

Réseau Bxl-Est 
Laure MoRELLI - Coordinatrice du Réseau Bxl-Est

Réseau Hermès 
Anaïs MAUzAT - Coordinatrice du Réseau Hermès

Réseau Santé Mentale en Exil 
Samira KHoLTI - Coordinatrice du Réseau Santé Mentale en Exil

12h30 Débat
Modératrice: Aurélie BARETTE 

13h00 Repas offert
14h00 Quand la clinique se met en réseau

Le Maillage-Réseau. Crise, En Crise et Catastrophe : une clinique transcontenante des 
liens psychiques.

Pierre BENgHozI - Psychiatre, Psychanalyste, Thérapeuthe 
familial, Médecin Chef du service de psychiatrie de l’enfant, de l’ado-
lescent et de la famille, Hyères, France

Situations cliniques 
Martine goFFIN - Psychologue au Centre Chapelle-aux-Champs
gaëlle LUFIN, logopède et yvES ABoURCHID, psychiatre
Service d’Aide Psychologique, Entr’Aide des Marolles asbl 

15h30 Débat et Conclusions
Modérateur: Paul JAUMAUX

16h00 Drink de clôture


