
PLATEFORME BRUXELLOISE 
POUR LA SANTÉ MENTALE

SAVE THE DATE

QUESTIONS D’ALCOOL  
EN RÉGION BRUXELLOISE

Matinée d’échange, programme d’accompagnement et groupes de travail

MATINÉE D’ÉCHANGE : JEUDI 27 MAI 2021 : 8H45 -12H30
Les usages problématiques d’alcool sont de loin l’une des questions de santé publique les plus 
préoccupantes pour la Région de Bruxelles-Capitale. Pour aborder ce vaste chapitre, la coordination 
Addictions de la Plateforme Bruxelloise de Santé Mentale vous invite à une matinée d’échange : 

•	 8h45 Accueil

•	 9h-9h15 Introduction : Luc Detavernier, Administrateur délégué de la Plateforme bruxelloise de 
santé mentale

•	 9h15-10h15: la « Réduction des Risques Alcool », avec attention pour les questions de précarité 
et les publics féminins

•	 10h15-11h45 : Débat/échanges avec les discutants de la table ronde

•	 11h45-12h : pause

•	 12h-12h30 : les « Politiques générales de prise en charge en Région bruxelloise en matière d’Alcool ». 

INVITÉS : Matthieu Fieulaine et Dr. Jean Lévy, collectif Modus Bidendi, Recherche, pratiques et 
accompagnement en Réduction des Risques Alcool
DISCUTANTS : Dr. Johannes Veeser, chef de clinique adjoint de l’hôpital Brugmann et médecin 
psychiatre au sein d’Enaden ; Eloïse Vanzurpele, infirmière au Réseau Sampas et coordinatrice du 
projet COMBO ; Patricia Diederich, Coordination psycho-sociale de la MASS et Interstices à Saint-
Pierre ; Janaïna Benoît, psychologue à l’Unité 72 de Brugmann ; Sophie Céphale, administratrice 
déléguée de l’asbl En Route Pair Aidance.
MODÉRATION ET PRÉSIDENCE : Dr. Thomas Orban, médecin généraliste-Alcoologue et 
président de la Société scientifique de médecins générale

Inscrivez vous ici (jusqu’au 20 mai 2021) : 
b.p@pfcsm-opgg.be (gratuit mais obligatoire !) (lieu à définir)

RENCONTRES INDIVIDUELLES PAR INSTITUTION : VENDREDI 28 MAI 2021
Quatre temps de rencontres privilégiées avec les intervenants en Réduction des Risques Alcool 
(Matthieu Fieulaine et Dr. Jean Lévy) sont proposés le vendredi 28 mai 2021, aux institutions 
désireuses de questionner, d’analyser et de faire évoluer leurs pratiques en matière de prise en 
charge de leurs patients consommateurs d’Alcool en installant des pratiques de réduction des 
risques dans leur institution. 
Pour ce faire, nous vous proposons un temps de rencontre de 2h dans le lieu bruxellois qui vous arrange, 
afin de vous présenter les outils et le programme d’accompagnement à la Réduction des Risques Alcool.

Contact et inscription, ici : b.p@pfcsm-opgg.be (attention : nombre de places TRES limité)

Prochains groupes de travail sur l’Alcool 
En fonction des préoccupations relevées par les professionnels de terrain, la coordination Addictions 
mettra sur pied, dans le décours du 2e semestre 2021, des groupes de travails ponctuels sur les 
questions d’Alcool en Région bruxelloise.
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