
 

 

Participation des enfants et des adolescents, et de leur entourage, aux soins en 
santé mentale : Kick-off TROIS WEBINAIRES! 

 

7 décembre 2020 - 12 janvier 2021 - 11 février 2021 

 
En juin 2019, le Conseil Supérieur de la santé a publié un avis sur la nécessité pour les enfants et les 
adolescents de participer aux soins en santé mentale. Dans le cadre de la nouvelle politique de santé 
mentale pour les enfants et les adolescents en Belgique (SMEA) - pour laquelle la participation et 
l'implication des enfants, des adolescents et de leur entourage est centrale - le SPF Santé publique, 
Environnement et Sécurité de la Chaîne alimentaire a lancé en septembre 2019 un projet visant à renforcer 
une participation effective au sein du secteur et ce aux niveau méso (organisation et réseau) et macro 
(politique). 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à trois webinaires au cours desquels des intervenants nationaux et 
internationaux expliqueront le concept de la participation des enfants et des adolescents aux soins en 
santé mentale. La parole des enfants et des adolescents sera, bien sûr, représentée dans le cadre de ces 
trois webinaires ! 
 

Webinaire 3: jeudi 11 février 2021 (10-12h30) 
La participation des enfants, des adolescents et de leur entourage aux soins en santé mentale : 

Comment y parvenir en tant que professionnel, équipe ou autorité politique ? Un changement de 
culture, un état d’esprit 

(Ellen Van Vooren et Dr. Ann d’Alcantara) 
 
Dans une première lecture, Ellen Van Vooren, coordinatrice du Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), vous 
montrera comment l'image et les relations de pouvoir de votre enfant, peuvent influencer le travail 
participatif. Vous bénéficierez également d’outils permettant de favoriser une réflexion critique à ce sujet, 
tant au niveau des équipes qu’au niveau politique. 
 
Dans une seconde lecture, le Dr. Ann d’Alcantara, Professeur émérite en psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent à l'UCL St Luc, parlera de sa recherche portant sur un travail participatif au sein de la clinique, 
se basant sur ses propres expériences dans le domaine de la psychiatrie de l'enfant et de l’adolescence. Par 
l’utilisation de quelques exemples, elle brosse le tableau d'une nouvelle pratique basée sur un dialogue 
horizontal et sur des processus décisionnels impliquant les enfants, les adolescents, leur entourage ainsi 
que les prestataires de soins. Elle plaide en faveur d’une politique participative. 
 
 

Inscription à ce webinaire via ce lien, l'inscription est obligatoire, la participation est gratuite 
 
Veuillez noter que l'inscription au webinaire 1 (7 décembre 2020) ou au webinaire 2 (12 janvier 2021) 
n'entraînera PAS automatiquement l'inscription au webinaire 3. 
 
La traduction simultanée (français - néerlandais) sera assurés. 
 
 

Sarah Bal & Samantha Werthen (Projet de participation, SMEA, FPS SPSCAE) 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9458-sante-mentale-et-jeunes
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9458-sante-mentale-et-jeunes
https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=FORMS_EXT:8000::CHANGELANGUAGE:::FSP_LANGUAGE_PREFERENCE,AI_FORM_GUID:fr,B17CF93E6228364FE053651012AC8EBF

