
« HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN : QUELLE EST LA PLACE  
DE L’USAGER DANS CE QUI FAIT SOIN ? »

Mardi 26 novembre 2019 - 8h30 à 16h30
Le Beau Vallon - Saint-Servais - Espace Léon Cassiers

8h30 – 9h00 : Accueil 
Viennoiseries et boissons

9h00 – 9h15 : Introduction
Docteur Delatte psychiatre au Beau Vallon,  
médecin coordinateur de la Canopée, directeur  
médical du Centre de Rééducation Fonctionnelle  
La Charnière et Charline Feraille, pair aidante  
+ Capsule vidéo (La place du patient dans sa  
trajectoire de soin) réalisée par le CRP Les Marronniers 

9h15 – 10h00 : « Chemin de rétablissement »  
Pascale Fransolet et Charline Feraille, pair aidantes

10h00 – 10h30 : « Rencontre dans une  
métaphore : maintenir le lien et aider, à travers 
la barrière du délire et des hallucinations »
Claudia Hansaert, pair aidante

10h30 – 11h00 : Pause

11h00 – 11h45 : « La clinique de concertation :  
au croisement des relations entre ceux qui  
vivent ensemble et ceux qui soignent ensemble » 
Dr Lemaire, neuropsychiatre, spécialiste en  
réadaptation fonctionnelle, thérapeute familial,  
thérapeute contextuel et clinicien de concertation.

11h45 – 12h45 : Table ronde 
Avec les intervenants de la matinée ainsi qu’Alexis 
Filipucci, docteur en philosophie, animateur et  
formateur à PhiloCité. Animée par Didier De  
Riemaecker, coordinateur du Réseau Santé Namur

12h45 – 13h30 : Repas  
Buffet de sandwiches garnis

13h45 – 15h30 : Ateliers 
Animés par des usagers et des professionnels mettant  
en évidence des outils et des initiatives de terrain (un 
atelier au choix).

15h45 – 16h30 : « Des espoirs au singulier »  
Paolo Doss, artisan du rire et semeur d’espérances

Atelier 1                    
• Groupe d’expression  

« Patient partenaire »
Claire Vermeer et Marine Fanon, 
psychologues - Usagers

• Jeu Entraide & MOI 
Julie Lemaire, psychologue -  
Michaël Godefroid, assistant 
social.

Atelier 2               
• Comité des usagers 
Michaël Cleda, infirmier - Kim 
Carpentier, usagère

• Des outils vers le  
rétablissement 

Didier De Riemaecker, coordina-
teur Réseau Santé Namur

Atelier 3                   
• B’eau B’art 
France Dujardin, coordinatrice du 
Club Thérapeutique B’Eau B’Art - 
Usagers

• PAIR 
France Dujardin – Usagers

*Détails des ateliers au verso

Ateliers*

Colloque organisé par le Beau Vallon et le 
Centre Régional Psychiatrique Les Marronniers

Accréditation demandée.
Prix : 60 euros comprenant le lunch de midi.
Inscriptions : www.beauvallon.be/news avant le 20 novembre 2019 (Classer les trois ateliers par ordre 
de préférence, le choix sera fait en fonction des places disponibles)

Infos : fabienne.detilleux@beauvallon.be 



Ateliers

Atelier 1                    
• Groupe d’expression « Patient partenaire »
Claire Vermeer et Marine Fanon, psychologues - Usagers

Le Tisserin, hôpital de jour au Beau Vallon, a créé un nouvel atelier thérapeutique « Patient-Partenaire » dont 
l’objectif est de donner la parole aux patients afin qu’ils puissent co-construire avec les thérapeutes ce qui fait 
soin pour eux. 

• Jeu Entraide & MOI 
Julie Lemaire, psychologue - Michaël Godefroid, assistant social

Retour sur l’utilisation d’un jeu de société plaçant l’usager au centre de ses soins par la réflexion et le partage 
d’expérience. L’outil présenté est le jeu « entraide & MOI » diffusé par le S.P.A.D. Saccado. Lors de cet atelier 
vous serez mis en situation de jeu afin de pouvoir tester ensemble cet outil d’empowerment. 

Atelier 2               
• Comité des usagers 
Michaël Cleda, infirmier - Kim Carpentier, usagère

Discutons ensemble du passé, du présent et de l’avenir… Vécu et espéré du comité des usagers au Beau  
Vallon. Ceci au travers de « l’exploration » des attentes et du ressenti des usagers ainsi que des ressources et 
des écueils qui se sont présentés.

• Des outils vers le rétablissement 
Didier De Riemaecker, coordinateur Réseau Santé Namur

Présentation des différents outils proposés par le Réseau Santé Namur pour stimuler la participation des  
usagers au sein du réseau.

Atelier 3                   
• B’eau B’art 
France Dujardin, coordinatrice du Club Thérapeutique B’Eau B’Art - Usagers

Situé au centre-ville de Tournai, le B’Eau B’Art est un bistro thérapeutique qui est co-géré, animé et tenu par les 
personnes qui le fréquentent et du personnel issu du CRP les Marronniers et les IHP Le Relais.
Les liens humains y ont une place centrale. Le lieu invite à diverses expérimentations et aux partages  
d’expériences. 

• PAIR 
France Dujardin – Usagers

Une équipe constituée de patients/usagers et de travailleurs du CRP Les Marronniers et des IHP Le Relais  a 
travaillé à une adaptation et une co-construction d’un Plan d’Action Individualisé en Rétablissement. Cette 
équipe sera facilitatrice dans l’animation de ces plans. Le PAIR est un outil que chacun peut mobiliser à un ou 
plusieurs moments de sa vie afin notamment : de se sentir mieux, de surmonter des difficultés passagères, 
d’éviter la survenue de crises, d’améliorer la qualité de vie… Le PAIR est l’occasion de faire le point sur : tout ce 
qui permet d’aller bien, ce qui menace le bien-être et peut mener à une crise.

Colloque organisé par le Beau Vallon et le 
Centre Régional Psychiatrique Les Marronniers


