vendredi 17 mai 2019, 8h45-12h
CHU Saint-Pierre, auditoire Bastenie
322 rue Haute, 1000 Bruxelles

Equipes mobiles et mise en place de dispositifs thérapeutiques
Argument
Nos réflexions de la matinée se centreront sur l’articulation des interventions de crise
proposées par les équipes mobiles de réseau (mises en place dans le cadre de la “Nouvelle
politique de santé mentale pour enfants et adolescents” promue par le SPF Santé depuis
2015) avec les dispositifs de soins ambulatoires et hospitaliers existants.
Elles partiront de trois situations cliniques ayant amené l’intervention d’équipes mobiles
ainsi que d’équipes de services de santé mentale ambulatoires ou hospitaliers. La discussion
tentera de pointer quelques unes des conditions et modalités qui permettent – ou entravent
- le fonctionnement de ce travail de réseau en cours d’élaboration.
Les inscriptions sont à adresser à Jean-Paul Matot (jeanpaulmatot@gmail.com) avant le 10
mai. Gratuites pour les membres de l’AEPEA et les étudiants, 10 euros pour les nonmembres (à verser à l’AEPEA-Belgique asbl, BE86 3630 7728 0950, BIC : BBRUBEBB avec le
nom de la personne inscrite).

Accréditation en éthique demandée
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Equipes mobiles et mise en place de dispositifs thérapeutiques
Programme
8h45 : Accueil
9h – 9h10 : Introduction de la matinée : Jean-Paul Matot
9h10 - 9h30 : Mobilité et clinique du lien par C. Grégoire, V. Hubrecht, K. Odr (Bru-Stars)
suivie d’une discussion
9h50 – 10h10 : présentation clinique par F. Legros, F. Cailleau (Clairs Vallons) et C.
Schoonjans (L’@tribu mobile)
suivie d’une discussion
10h30 – 10h50 : présentation clinique par D. Lerminiaux (équipe Mobilea/Realism) et A.
Malchair (Uliège)
suivie d’une discussion
11h10 – 11h40 : pause-café
11h40 – 12h25 : Assemblée Générale de l’AEPEA-Belgique
12h30 – 13h30 : Conseil d’Administration de l’AEPEA-Belgique
Les inscriptions sont à adresser à Jean-Paul Matot (jeanpaulmatot@gmail.com) avant le 10 mai.
Gratuites pour les membres et les étudiants, 10 euros pour les non-membres (verser à l’AEPEABelgique asbl, BE86 3630 7728 0950, BIC : BBRUBEBB avec le nom de la personne inscrite).
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