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HERMESplus organise un débat
jeudi 26 avril 2018
de 20h à 22h

Urgence et crise en psychiatrie
en Région de Bruxelles-Capitale,
Parlons-nous la même langue ?

PSYCHIATRIE, URGENCE ET CRISE
Derrière trois termes apparemment familiers, se cachent de nombreuses incertitudes : cette situation est-elle vraiment urgente ? Quand peut-on dire qu’une crise est terminée ? Et puis, les souffrances dont témoigne cette personne relèvent-elles vraiment de la psychiatrie ou doivent-elles
être appréhendées autrement ?
Loin d’être rhétoriques, ces questions se posent au quotidien pour les personnes qui gravitent
autour de ces services de première ligne que l’on appelle des « urgences », désormais renforcés
par des équipes mobiles : membres de l’équipe soignante et patients potentiels, mais aussi parents,
proches, magistrats ou membres de forces de l’ordre. Tous portent des vécus, des histoires, des
expertises variés qu’ils mobilisent pour tenter de reconstituer un sens dans des situations souvent
compliquées. Tous poursuivent des objectifs qui, même s’ils peuvent apparemment se mouler dans
l’idée d’aider ou de protéger la personne, ne sont pourtant pas forcément conciliables.
Cet événement réunira des représentants de ces différents acteurs, qui débattront à partir de situations réelles. S’il n’a pas la prétention de faire que tout le monde parle la même langue, il permettra
de confronter les regards, de mieux se comprendre, et peut-être même de se mettre d’accord sur
quelques désaccords.
COMPOSITION DU PANEL
Gérard Deschietere, psychiatre, responsable de l’unité de crise Cliniques Universitaires St-Luc
et Co-promoteur du projet 107 développé sur l’est de Bruxelles.
Nadia Mahjoub, expert expérience, UilenSpiegel
Jan Snacken, docent Transculturele Psychiatrie V.U.B., Chef de service psychiatrie pour adultes CHU
Saint-Pierre, responsable maître de stage médecins-psychiatres U.L.B.
Milan Roex, a travaillé comme médecin généraliste à Anderlecht
LES MODÉRATEURS
Sara Vandekerckhove, jounaliste chez De Morgen et auteure du “Grote psychiatrierapport”
Nicolas Marquis, Professeur de sociologie à l’université Saint-Louis - Bruxelles. Co-directeur du
Centre d’anthropologie, sociologie, psychologie - études et recherches (CASPER).

Jeudi 26 avril 2018
du 20 h à 22 h
Entrée libre.
L’accréditation est demandée.
ACCÈS
métro :		
bus 61 : 		
bus 65 en 66 :
tram 92 en 93 :

arrêt Botanique
arrêt rue Traversière
arrêt Méridien
arrêt Saint -Marie ou Gillon

HERMESplus - Grootgodshuisstraat 10 - 1000 Brussel

LOCATION
CGG Brussel,
deelwerking Kruidtuin,
Chaussée de Haecht 76
1210 Saint-Josse-ten-Node.

