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Bruxelles, le 20 mai 2015 
 

 
 

Bonjour,  
 
 
Le groupe MHSR de l’Institut de Recherche en Santé et Société de l’UCL vous invite à son séminaire 
relatif à la réforme article 107.  Nous recevrons en effet le docteur en sociologie Sophie Thunus qui 
viendra nous présenter sa thèse de doctorat ayant pour thème : « Changements dans les institutions 
belges de psychiatrie et de santé mentale : clés de  compréhension sociologique . »  
La présentation se déroulera comme suit :  
 

1. Définition d’une approche écologique et processuelle du changement dans le système de 
la santé mentale en Belgique : le résultat d’une analyse socio-historique des réformes 
passées et récentes : 1960 -2005  

 
2. Opérationnalisation de l’approche écologique et processuelle et application à l’analyse 
des changements en cours :  

a. Analyse de la conception du Guide « vers de meilleurs soins de santé mentale »  

b. Analyse de son implémentation au coeur de deux systèmes de soins locaux aux 
propriétés sociologiques différentes : les projets FUL et REST  

 
3. Conclusion : pistes de réflexion pour l’amélioration de la conduite du changement dans le 
système de soins de santé mentale en Belgique.  
 
4. Echange suite à la présentation : 1h 

 
En pratique : Le séminaire aura lieu le 15 juin prochain de 14h à 17h au local A555  (5ème étage) de 
l’Ecole de Santé Publique de l’UCL (30 clos chapelle-aux-champs 1200 Woluwe-Saint-Lambert). 
 
Attention : Ce séminaire est limité à 20 personnes. Nous vous laissons jusqu’au lundi 1 er juin prochain 
pour nous confirmer votre venue .  
 
En vous remerciant d’avance pour votre réponse,  
Pour l’équipe du groupe MHSR (Mental Health Services Research), 
 
Adeline Grard 


