
Organisation

Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise

Plate-forme de concertation
pour la santé mentale

en région de Bruxelles-Capitale

Plate forme de concertation
 en santé mentale

de la province de Luxembourg

Plate-forme namuroise
de concertation en santé mentale

Plate-forme de concertation
en santé mentale du Brabant wallon

PfpCSm
Plate-forme picarde

de concertation pour la santé mentale

 Plate-forme de concertation
en santé mentale

des Régions du Centre et de Charleroi

Date

24 novembre 2011

Lieu

Espace Malvoz
Quai du Barbou, 2

4020 Liège

Inscription 

Formulaire d’inscription à renvoyer à la 
Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise asbl.

Quai des Ardennes 24 
4020 Liège

Tél. : 04/344 43 86
Fax : 04/344 18 96

email: colloqueJEC@pfpl.be

avant le 14/11/2011

Versement sur le compte N° 068-2162585-94
de PFPL asbl.

20€/personne (lunch compris)

Merci de mentionner lors du paiement :
Colloque JEC,
 nom du service

et nom du participant

Contact

Gwenaëlle Klinkhommer
Tel. : 04/344 43 86

assuetudes02@pfpl.be

Renseignements pratiques Colloque
Le 24 novembre 2011

Jeunes 
& 

Consommations 
Quand les professionnels

s’emmêlent

Organisé par les Plates-formes de
Concertation en santé mentale de
Bruxelles-Capitale et de Wallonie

Avec le soutien de



Les Plates-formes de Wallonie et de Bruxelles-
Capitale, en tant qu’organes o�ciels de concerta-
tion en matière de soins de santé mentale, se sont 
engagées depuis 2002 dans le projet pilote fédéral 
d’implémentation d’une fonction de coordina-
tion des soins pour les problèmes liés aux 
substances. 

Dans ce cadre, la problématique des consomma-
tions des mineurs tient une place particulière vue 
son ampleur croissante et le dé� qu’elle constitue 
tant pour le secteur des soins de santé mentale, 
que pour la société en général. 

D’ailleurs, les questions autour de ce groupe cible 
sont mises en avant parmi les priorités politiques 
à tous les niveaux de tutelle du secteur depuis 
plusieurs années déjà. 

Le fruit de ces travaux constitue donc la trame de 
fond du présent colloque, qui se propose 
d’interroger les représentations, les concepts et les 
o�res de prise en charge mis en œuvre pour 
répondre à ce phénomène. 

Il est donc logique d’y associer tant les représent-
ants du monde politique, que les représentants 
des Plates-formes et du secteur dans son ensem-
ble.

Programme de la journée

09h00 – 09h30 Accueil des participants

09h30 – 09h45 Mot d’introduction à la journée par Mme Firquet, Députée provinciale 
 Présidence du colloque : Mr Homerin, Président Plate-forme Picarde
09h45 – 10h00 Mme Onkelinx, Ministre fédérale des A�aires sociales et de la Santé publique (ou représentant)
10h00 – 10h15 Mme Tillieux, Ministre de la Santé de la Région Wallonne 
10h15 – 10h30 Mr Cerexhe et Mr Van Raes, Ministres bruxellois de la Santé au sein de la Cocom (ou représentant)
10h30 – 10h50 Mr Pitz, Président Plate-forme Namur
 Présentation du rôle de la coordination assuétude au sein des Plates-formes de Concertation en Santé Mentale. 

10h50 – 11h10 Pause café

11h10 – 11h30 Mr Descamps, Directeur AMO la Chaloupe (Ottignies) : L’intervention dans le milieu de vie 
11h30 – 11h50 Dr Figiel, Psychiatre Isosl et Centre ALFA: Jeunes, consommation et santé mentale 
11h50 – 12h10 Mr Renard, Substitut Jeunesse - Parquet de Mons et membre du bureau de l’Union Francophone
 des Magistrats de la Jeunesse : Intersectorialité Justice/santé mentale 
12h10 – 12h50 Discutants :  Mr Devos, délégué aux droits de l’enfant
  Dr Guillaume, pédopsychiatre au CHU de Charleroi/Vincent Van Gogh    
  Echanges avec la salle

12h50 – 13h40 Pause lunch

Comment démêler

13h40 – 15h10 Atelier n°1 Intervention dans le milieu de vie - Modérateur : Mr Leborgne (PF Picarde & Charleroi)
  Intervenants : Dr Van den Broeck, MG et psychanalyste et Mme Faucon, AS
  (Projet Périscope ASBL Citadelle) & (intervenant à con�rmer)
 Atelier n°2 Soins spécialisés - Modérateur : Mr Gustin (PF Liège)
  Intervenants : Mr De Vleeschouwer ( PF Namur) & Mme Gilles (JandCo)
 Atelier n°3  Collaborations intersectorielles - Modérateur : Mr Robert (PF Province du Luxembourg) 
  Intervenants : Mr Nicaise (IRSS) & Mr Bael (CTS Cour d’Appel de Mons)

15h10 – 15h30 Pause café

15h30 – 16h00 Mise en commun des éléments relevés dans chaque atelier par les coordinateurs de soins en assuétudes
 Mr Alexandre – Mme De Craen – Mme Klinkhommer.

16h00 Clôture de la journée.


