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Newsletter n°3-juillet 2018

Le SMES-B vous propose sa troisième newsletter, un recueil d'actualités présentant
présentant les activités de l'ASBL et de son réseau. Tous les articles sont également
également disponibles sur notre site internet.
Agenda
2 octobre : après-midi scientifique "la psychiatrie médico-légale: réduire l'écart entre recherche et pratique
clinique", au Centre Hospitalier Jean Titeca
5 octobre : journée "Traversée 3" par la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale
Bon à savoir : L'été et la chaleur sont de retour à Bruxelles. Infirmiers de rue met à disposition, gratuitement, un
plan reprenant toutes les fontaines, urinoirs et toilettes publiques.
Découvrez-le!

L'ACTU DES SECTEURS
SANTÉ MENTALE
Carte-réseau, carte-objectif, plan de crise : des outils
par et pour l’usager
Les nouvelles pratiques de santé mentale favorisent la
participation, et même l’implication, du patient dans le
processus conduisant à son rétablissement (pour une
définition de ce concept, voir notre article consacré au
WRAP). Dans ce parcours, fait aussi de ruptures ou de
rechutes, l’entourage est un acteur-clef. Mais il n’est pas
toujours facile pour les professionnels d’identifier
précisément le réseau du patient. Pour y parvenir, un outil
peut se révéler très efficace : la carte-réseau.
Lire la suite...

Pair-aidance : un vent nouveau souffle
sur le terrain social
Quel titre prometteur, n’est-ce pas ? Et bien ce
n’est pas du " pipeau " à des fins de rassurer, c’est
c’est réellement ce que j’ai déduit avec
l’authenticité qui me caractérise, tout au long d’une
d’une journée de réflexion sur la pair-aidance
organisée par le Forum – Bruxelles contre les
inégalités.

SANS-ABRISME

J’y étais invitée en tant qu’intervenante. Mais
permettez-moi de me présenter. Mon nom est
Samanta Borzi et j’ai la chance d’occuper le poste
poste de pair-aidante au SMES-B, au sein du
projet Housing First précisément.

"De l'exclusion à la citoyenneté. Un autre regard sur
les sans-abri" par Chahr Hadji
Un an après la crise politique du Samusocial, Le Forum Bruxelles contre les inégalités propose de revenir au cœur

Notre mission ? De la rue au logement ! Le
public que nous accompagnons ? Des personnes
souffrant d’assuétudes, avec des problèmes de
santé mentale lourds et ayant vécu l’exclusion
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Bruxelles contre les inégalités propose de revenir au cœur
cœur de la question du sans-abrisme à Bruxelles. À
travers cet écrit, Chahr Hadji nous raconte sa vision : celle
celle du terrain, de ceux qui travaillent avec les premiers
concernés.
Lire l'analyse...
Alter Échos n°464 : " Elles racontent leur vie après la
rue " par P. Jassogne
En juin dernier, le magazine Alter Échos n°464 a consacré
consacré un article sur la problématique du sans-abrisme
féminin en Belgique. Cet écrit retrace le parcours
compliqué de deux femmes autrefois à la rue et pointe la
place des femmes dans le secteur de lutte contre le sansabrisme.
Lire la suite...

santé mentale lourds et ayant vécu l’exclusion
sociale.
Précurseurs dans cette approche, Housing First
m’a demandé de les rejoindre afin d’apporter un
regard et une approche différente au sein de
l’équipe. Celle-ci est composée de plusieurs
personnes aux cursus différents avec des parcours
parcours professionnels tout aussi différents, et
c’est cette différence qui fait la richesse de ce que
que nous distillons sur le terrain avec une trame
commune : le rétablissement et l’accompagnement
l’accompagnement dans le respect des choix de la
la personne.

Moi, mon école a été celle de la vie, de la vie que
j’ai menée plus précisément, puisque j’ai
fait l’expérience de la dépendance, de la prison, de
Support. Don’t Punish : faisons bouger les choses ! de la prostitution, des institutions et somme toute
Le 23 juin dernier a eu lieu le rassemblement "Support.
de la rue pendant de nombreuses années. Je suis
Don’t Punish – Une autre politique est possible" dans le
suis experte de " mon " vécu, et cette expertise me
parc Royal de Bruxelles. Cet événement est organisé,
me sert dans mon travail. J’ai choisi de mettre
depuis trois ans, par Modus Vivendi en collaboration avec cette expérience à profit en travaillant sur le terrain
plusieurs partenaires comme la Fedito et STOP 1921. Ils terrain social.
défendent les enjeux de Réduction des Risques liés à
Lire la suite...
l’usage de drogues.

ASSUÉTUDES

Lire la suite...
"Vers une règlementation du cannabis en Belgique"
(IEV)
Le Centre d’études du PS, l’Institut Emile Vandervelde,
publie un état de la question sur le cannabis (mai 2018) :
" La politique répressive en matière de cannabis menée
par la Belgique est un échec. Elle est préjudiciable à la
santé des consommateurs, particulièrement les plus
jeunes. Face à cette impasse, le PS appelle à ouvrir une
vaste réflexion en faveur d’une réglementation du
cannabis, seule susceptible de permettre à l’État de
reprendre le contrôle d’un phénomène qui, aujourd’hui, est
est entièrement aux mains des milieux criminels."
Découvrez l'analyse...

MIGRANTS
France : " La souffrance psychique des exilés - Une
urgence de santé publique ", rapport de Médecins du
du Monde et du Centre Primo Levi
À l’occasion de la Journée Mondiale des réfugiés du 20
juin dernier, le Centre Primo Levi et Médecins du Monde
ont mis en commun leurs constats pour construire un
rapport à propos de la santé mentale des réfugiés sur le
sol français "La souffrance psychique des exilés. Une
urgence de santé publique".
Lire la suite...

L'ACTU DU SMES-B
RÉSEAU SANTÉ
TABLE D'ÉCHANGES
Santé mentale et étrangers en séjour irrégulier : une prise en charge qui doit être améliorée !
Une quarantaine de personnes s’étaient donné rendez-vous le 13 juin pour notre table d’échanges consacrée à
à la prise en charge des étrangers en séjour irrégulier. Professionnels de la santé mentale, du sans-abrisme, de
de l’aide à la jeunesse, de la toxicomanie ou encore de la santé générale ont posé des constats et élaboré des
pistes de recommandations sur base de six études de cas.
Lire la suite...
INTERVISIONS
Intervisions du Réseau SMES-B : ne tardez plus à vous inscrire !
Le cycle d’intervisions 2018-2019 démarrera la première semaine d’octobre.
Les groupes francophones du lundi matin et du mardi après-midi sont presque complets. Il reste néanmoins
quelques places pour ceux-ci, et davantage pour le groupe néerlandophone du lundi après-midi ainsi que pour le
le groupe francophone du vendredi après-midi. Ne tardez pas à vous inscrire !
Inscrivez-vous ici
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