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Cher Monsieur Perreau,
Nous avons le plaisir de vous transmettre la 4ème LETTRE DE DIFFUSION de Rézone.
Vous trouverez dans cette lettre et dans les suivantes l'actualité du secteur de la
mentale avec un focus particulier sur l'organisation des soins, les pratiques de réseau
la participation des usagers et des proches. Vous y trouverez bien sûr l'actualité de
Rézone, mais également du réseau santé mentale bruxellois ainsi que des autres
antennes et réseaux bruxellois.
Bien cordialement,
François Wyngaerden, coordination.

CYCLE DE MATINÉES D'ÉCHANGES : HABITAT
INCLUSIF HANDICAP - SANTÉ MENTALE
Du 26 octobre au 13 décembre : Cycle de matinées d'échanges sur des modèles
d'habitats inclusifs solidaires autour de personnes en situation de handicap et/ou de
fragilité psychique.
[Lire la suite]

16/11/2018 : STIGMA DOORBREKEN BIJ MENSEN
MENSEN MET EEN PSYCHISCHE
KWETSBAARHEID
PSC Sint Alexius organiseert een studienamidag over het thema stigma. Stigma bij
mensen met een psychische kwetsbaarheid is een bron van lijden, onrecht en
Stigma is een ziekmakend gegeven dat de algemene bevolking kan aansteken, de
media, de hulpverleners en ook de hulpvragers. Wij en zij dus. De strijd tegen stigma
wordt op deze studienamiddag belicht door stigma-onderzoekers, hulpverleners,
ervaringsdeskundigen en het publiek.
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ervaringsdeskundigen en het publiek.
[Lire la suite]

LE SMES-B SOUFFLE SES 25 BOUGIES
Le SMES-B a le plaisir de vous inviter à fêter ses 25 ans autour d'un dispositif innovant
de "théâtre législatif" sur les questions de la place des usagers, de la mobilité des
travailleurs et de l'intersectorialité. Le Théâtre législatif est un dispositif de
participative. Il utilise le théâtre forum et une forme théâtralisée d'assemblée
démocratique pour donner la parole aux citoyens et engager le dialogue avec les
décideurs politiques et économiques afin de dégager, sur un mode collaboratif, des
pistes de solutions aux problèmes de notre monde contemporain.
[Lire la suite]

7/12/2018 : LA RÉADAPTATION, UNE AFFAIRE
D’ÉQUIPE ORIENTÉE « PATIENT »
Le 3ème congrès de Réadaptation organisé par Valisana, Erasme, William Lenox, Silva
Medical et l'assocaition belge des praticiens de l'art infirirmer aura lieu le 7 décembre
prochain, avec la participation de Jean-Michel Longneaux, philosophe, de Raymond
Gueibe, psychiatre, et de la Compagnie du chaos pour les intermèdes théâtraux.
[Lire la suite]

5 FEESTAVONDEN NAAR AANLEIDING VAN DE
10E VERJAARDAG VAN GTB
Samen met jou ontdekken we wat jouw sterke punten zijn en welke job bij jou past.
zoeken naar betaald werk of een passend alternatief. Het maakt niet uit welke
je hebt. Indien je een ziekte-uitkering ontvangt, gaan we in samenspraak met je
adviserende geneesheer aan de slag met jouw zoektocht naar werk.
[Lire la suite]

CRÉER UN COMITÉ D’USAGERS EN DÉFENSE
SOCIALE
L’ASBL Psytoyens publie un guide pour la création d’un comité d’usagers en défense
sociale à destination des usagers et des profesionnels de la défense sociale. Ce guide
vise un objectif pragmatique : offrir des conseils, des outils et des pistes pour la
constitution d’un comité d’usagers en soulignant la spécificité – les éventuels
et les points d’attention – que cela constitue dans le système de défense sociale.

[Lire la suite]

APPEL À TÉMOIGNAGE « QUOTIDIEN
BIPOLAIRE »
Dans le cadre de la journée mondiale des troubles bipolaires, le 30 mars 2019, le
Funambule souhaite publier un recueil de témoignages intitulé « Quotidien bipolaire ».
L'association lance donc un appel à témoignages, que vous soyez atteints par le
bipolaire ou que vous soyez un(e) proche. Anecdotes drôles ou tragiques, souvenirs
ou mauvais, dessins, collages ou illustrations, citations, moments du quotidien,
de vie, réflexions et autres, en prose ou en poésie, vos textes seront accueillis avec
bonheur !
[Lire la suite]

ASSOCIER LES USAGERS AUX PRISES DE
DÉCISION : ADVOCACY FRANCE PRÉSENTE DES
VIDÉOS DE SENSIBILISATION
Comment prendre en compte la parole des usagers handicapés psychiques, et les
associer aux prises de décision ? Quels sont les obstacles ? Suite à une rechercheGénéral Page 2

associer aux prises de décision ? Quels sont les obstacles ? Suite à une recherchesur ces thèmes, l'association Advocacy a élaboré des guides pour la pratique.
[Lire la suite]

LES GROUPES D'ENTENDEURS DE VOIX À
BRUXELLES
Le réseau d'entendeurs de voix offre de l’information, soutien et compréhension aux
personnes qui entendent des voix. Ils organisent des groupes d’entendeurs de voix,
ont montré leur efficacité à aider l’individu à retrouver son identité et reprendre sa vie
en mains. Même parfois après des années de psychiatrie.
[Lire la suite]

LA CARTE DE LA SANTÉ MENTALE EN RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE
La PFCSM, en collaboration avec l’Association iris-Faîtière, a élaboré une carte qui
reprend les services membres de la PFCSM dans la Région de Bruxelles-Capitale. Elle
comprend les services de santé mentale, les centres de réadaptation psycho-sociales,
hôpitaux (hôpitaux généraux avec unité d’urgences psychiatriques, hôpitaux généraux
avec service psychiatrie, et hôpitaux psychiatriques) ainsi que les Maisons de Soins
Psychiatriques et les Initiatives d’Habitations Protégées.
[Lire la suite]

3/12/2018 : JOURNÉE DE RENCONTRE À
L’OCCASION DES 30 ANS DE LA TRACE
"Choisir la proximité comme cadre d’accompagnement : Des chemins à explorer
ensemble" Depuis trente ans, La Trace accompagne des personnes en difficulté par le
sport et l’aventure. Au-delà des bienfaits de l’activité physique et de la nature, son
projet se veut une invitation à aller à la rencontre de soi et des autres. Depuis 1988,
elle fait le pari sans cesse renouvelé de sortir d’une certaine distance professionnelle
profit d’un vivre ensemble caractérisé par le partage et une grande proximité.
[Lire la suite]

22-23/11/2018 : CONGRÈS DU RÉSEAU
PROFAMILLE
Les 19èmes rencontres du réseau francophone des animateurs du Programme
psychoeducatif Profamille sont accueillies, cette année, par Dijon. Le but de ces
rencontres est de faire le point sur les résultats obtenus, sur la diffusion du
et sur les nouvelles améliorations, ainsi que de participer à l’amélioration de la
technique de l’animation.
[Lire la suite]

MEDIATIO.BE, LE SITE DES MÉDIATRICES
DROITS DU PATIENT À BRUXELLES
Depuis juillet 2018, le nouveau site des médiatrices de la PFCSM de Bruxellesmediatio.be, est en ligne. Ce site s’adresse à l’ensemble des patients et des
professionnels des institutions psychiatriques bruxelloises qui font appel au service de
médiation de la Plate-forme et les personnes intéressées par la médiation et les
patient.
[Lire la suite]

LE MONDE : LES ANTIPSYCHOTIQUES, DES
TRAITEMENTS TRÈS MAL SURVEILLÉS
Fréquemment à l’origine de diabète et de troubles lipidiques, ces traitements que
prennent de 0,8 à 2,7 % des Français devraient faire l’objet de contrôles biologiques
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prennent de 0,8 à 2,7 % des Français devraient faire l’objet de contrôles biologiques
réguliers. Or moins de 3 % des patients ont un suivi optimal, selon une enquête
à partir de données de l’Assurance-maladie.
[Lire la suite]

LADY GAGA S'ENGAGE AU CÔTÉ DE L'OMS POUR
LUTTER CONTRE LES TROUBLES PSYCHIQUES
La star américaine signe une tribune avec Tedros Adhanom, le directeur de
l'Organisation mondial de la santé (OMS), pour sensibiliser le public aux troubles
psychiques. Un sujet qui lui tient à cœur depuis longtemps.
[Lire la suite]

RÉFÉRENCEMENT DE SPECIALISTES TDA/H
L'asbl TDA/H Belgique s'est donné pour mission d’informer, de soutenir et d’orienter
toute personne confrontée au TDA/H. Afin d’étoffer sa base de données, l'asbl est
actuellement à la recherche de médecins et de tout thérapeute expérimenté dans le
diagnostic et/ou le suivi du TDA/H soit chez l’enfant, soit chez l’adolescent, soit chez
l’adulte.
[Lire la suite]

5-6/6/2018 : 39ÈME ÉDITION DU FESTIVAL PSY
DE LORQUIN
Depuis 1977 le festival psy de Lorquin se veut le fer de lance de l'actualité
dans le champ de la santé mentale en présentant les réalisations récentes, tournées
des professionnels de l'image, des professionnels du soin, mais également des
associations, des familles ou des usagers.
[Lire la suite]
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