
 
 

 

Jeudi 23 juin 2016 
 

Lancement du  
Manuel des pratiques innovantes 

 

 
 
 

Le manuel comprend 49 pratiques innovantes et inspirantes. Il est le reflet des expériences 
développées ou préexistantes et intégrées dans le cadre des projets de la Réforme des soins en santé 
mentale.  Elles se concentrent autour des thématiques suivantes : le logement, la liaison avec la 
première ligne, la gouvernance des réseaux, la participation et l’empowerment des usagers et des 
proches, l’insertion socio-professionnelle et les équipes mobiles (2a et 2b).  Ce manuel est le fruit du 
travail réalisé par Mme. Stéphanie Natalis et le Professeur Guido Pieters en collaboration avec l’OMS, 
des acteurs de terrain et des experts scientifiques. 
La journée sera rehaussée de la présence de Madame la Ministre Maggie De Block, Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique. 
 
PROGRAMME  
09h00 : Accueil 
09h30 : Introduction générale par Madame la Ministre Maggie De Block 
10h00 : Développement de la méthodologie de travail pour la réalisation du manuel par Mme.  
               Stéphanie Natalis et le Professeur Guido Pieters. 
10h30 : Présentation du site internet www.innopsy107.be  
10h45 : Quatre pratiques innovantes sous la loupe. 
12h00 : Clôture de la matinée par Monsieur C. DECOSTER, Président a.i. Comité de Direction 
              Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité Chaine Alimentaire et Environnement,  
              Directeur général Soins de Santé 
12h30 : Cocktail  
 
INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se font de préférence via  ce lien. Vous pouvez également vous inscrire en 
communiquant vos coordonnées (nom, fonction et projet) auprès de  
marie-ange.gilkens@sante.belgique.be avant le vendredi 10 juin. 

http://www.innopsy107.be/
https://docs.google.com/forms/d/1zGBYUwOO-cA6xwjpGtZCLBw3SPe5K2DXAgUytFJeWYk/viewform?usp=send_form
mailto:marie-ange.gilkens@sante.belgique.be


 

 

EN PRATIQUE  
La conférence est gratuite, elle se déroulera à la Salle Pachéco.  
Les accréditations sont prévues pour les médecins, rubrique « éthique et économie », ainsi que la 
traduction simultanée. 
 
PLAN D’ACCES  
Adresse  
Centre Pacheco (à proximité du KCE) 
Entrée, Tour des Finances 
Boulevard Pachéco, 13 
1000 Bruxelles 
 
Train 
Le Centre Pachéco est accessible en 15 minutes à pied depuis Bruxelles Central ou Bruxelles Nord. 
Depuis Bruxelles Midi, il est recommandé de prendre le Métro ligne 2 ou 6. 
 
Métro 

 De Bruxelles Midi : 
Prenez la ligne 2 ou 6 direction Simonis (Elisabeth), descendez à la station Botanique. 

 De Bruxelles Central 
Prenez d’abord la ligne 1 direction Stockel ou 5 direction Hermann-Debroux, descendez à la 
station Arts-Loi.  Prenez ensuite la ligne 2 ou 6 direction Simonis (Elisabeth), descendez à la 
station Botanique. 

 De Bruxelles Nord 
Prenez d’abord la ligne 3 ou 4 (pré-métro), direction Midi, descendez à la station Rogier. 
Prenez ensuite la ligne 2 direction Simonis (Léopold II) ou 6 direction Roi Baudouin, 
descendez à la station Botanique. 
 

Accès en voiture – Parking passage 44 
Adresse : rue de l’Ommegang, 16, 1000 Bruxelles. 
Le parking est également accessible via le Boulevard du Jardin Botanique, en contrebas du 
croisement avec le Boulevard Pachéco. 

 

 

 


