
 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 

 

 

 

 

CONFÉRENCE DE L’AIM 

« L’avenir de la santé mentale » 

le 16 novembre 2018, 9h00-13h00 

 

 
 

Lieu :  

 

CESE 

Salle VM3 – 2éme étage 

2, rue Van Maerlant 

1000 Bruxelles 

 

Suivez les débats sur Twitter ! 

#futureMH2018 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Bienvenue  

 

2. Prise de conscience : tout va à toute vitesse : un fardeau excessif par surcharge [9h05-9h25] 

Margaret Hospach, psychothérapeute, médiatrice, thérapeute familiale et conseillère en 

traumatologie 

 

3. Préparer le terrain : l’horizon des soins de santé mentale en Europe [9h25-9h45] 

Raul Cordeiro, Professeur adjoint, Président du Conseil Technique et Cientifique,  

Institut Polytechnique de Portalegre   

 

4. Gros plan : les meilleures pratiques européennes [9h45-10h40] 

 

o GET.ON, une formation allemande en ligne pour améliorer la santé mentale 

Dr Elena Heber, Institut GET.ON des formations de santé en ligne (GmbH) 

 

o Le traitement communautaire dynamique, un exemple néerlandais de la prestation de 

services de santé mentale 

Dr Remmers van Veldhuizen  

 

o  « La réforme des soins de santé mentale en Belgique : une vue d’ensemble » 

Bernard Jacob, chef de projet et coordinateur fédéral  

de la réforme des soins de santé mentale  

 

PAUSE CAFÉ [10h40-11h10] 



 

 

5. Table ronde : « rechercher la formule magique »  [11h10-12h30] 

 

Modératrice : Claudia Marinetti, directrice, Mental Health Europe 

 

Intervenants :  

o Jacqueline Bowman, responsable de la politique de Self-care Initiative Europe 

o André Decraene, membre du conseil d’administration de la Fédération européenne des 

Associations de Familles de Malades Psychiques 

o Pascal Garel, directeur général de la Fédération européenne des hôpitaux et des soins 

de santé 

o Erich Koch, Chef du département d'auto-administration/relations publiques, 

Sozialversicherung für Landwirtschaft Forsten und Gartenbau (SVLFG) 

o Annabel Seebohm, secrétaire générale du Comité permanent des médecins européens  

 

Les parties prenantes seront invitées à réagir sur la base de déclarations de la modératrice et 

de l’auditoire. Les conclusions seront tirées par la modératrice. 

 

 

6. Remarques de conclusion [12h30-12h45] 

Leo Blum, président du groupe de travail de l’AIM sur la promotion de la santé,  

la santé envitonnementale et la prévention des maladies 

 

 


