
 

  

 
ASSOCIATION 

 
 

 
La médiation : réflexion et rôle d’une approche  

au service des personnes et des institutions  
dans différentes situations de vie  

 
: :     Samedi 25 avril 2015    : : 

 
Colloque organisé par GEFERS Association en collaboration avec le CHN William Lennox 

 

Programme 
 

Modératrice : Mme Christiane Robin 

08h30    : : Accueil 

09h00    : : Introduction de la journée 

M. Pascal Mertens, Administrateur délégué du CHN William Lennox 

09h15    : : La médiation : entre monde vécu des acteurs et système 

Pr Marie-Elisabeth Volckrick                

10h00    : : La situation particulière de la famille 

Mme Edwige Barthelemi, médiatrice familiale agréée et intervenante dans l'espace 

parents dans la séparation  

10h45    : :  Pause santé 

11h15    : :  Comment activer les ressources des jeunes en période scolaire : la médiation 

scolaire 

Mme Viviane Jacquet, médiatrice scolaire  

12h00    : : Echanges  

12h30    : : Lunch sandwiches  

 

Modératrice : Mme Julie Rentmeesters 

13h15    : : Le cadre légal de la médiation hospitalière 

Mme Marie-Noëlle Derèse, Docteur en sciences juridiques, chargée de cours invitée à 

l’UCL et magistrate 

 

 



 

 

14h00    : : Comment la médiation peut-elle  être au service des institutions ? Partage 

d’expériences : Évaluation de la fonction de médiation au sein d’un hôpital général  

M. Grégory Simon, médiateur au CHU Tivoli, La Louvière 

14h45    : :  Base légale de la fonction de médiation et illustration de situations vécues à la 

pédopsychiatrie des Goélands 

Mme Marion Commerce, médiatrice en institutions de soins psychiatriques et MM 

Alexander Schoeneuen et Christophe Roffi, éducateurs               

15h30    : : La fonction de médiation dans le secteur extra hospitalier exercée par le Service de 

médiation fédéral « Droits du patient »  

Mme Marie-Noëlle Verhaegen, médiatrice au Service de médiation fédéral « Droits du 

patient », SPF Santé publique  

16h15    : : Échanges et clôture du colloque  

Pr Walter  Hesbeen, UCL, responsable pédagogique du GEFERS, Paris – Bruxelles 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 
 

Accréditation demandée en Éthique et Économie 

 

Lieu : Centre Hospitalier Neurologique Willam Lennox – Allée de Clerlande n°6 

1348 Ottignies – Louvain-la-Neuve 

Coordonnées GPS : Rue du Blanc Ry, 1340 Ottignies 

 

Frais de participation : 55€  (repas compris) 

A verser sur le compte bancaire de GEFERS association : IBAN : FR 76 3000 3034 3400 0501 0606 241 - 

BIC : SOGEFRPP (Communication : Nom-Prénom-Colloque)  

 

Inscription : par mail auprès de Mme Julie Rentmeesters, Service de médiation PFSMBW : 

julie.rentmeesters@cnwl.be, GSM : 0495 66 22 01  

Pour les participants des établissements français, une convention de formation professionnelle peut être 

obtenue sur demande : association@gefers.fr 

 

Plus d’informations : www.gefers.fr - Tél. + 32 (0) 10 43 03 17 

 


