
PROGRAMME

Accueil café

Introduction de M. le Directeur

M. DE CAIGNY, 
Procureur de la République, 
Ardennes

Retour sur le café débat 
des usagers

Mme HOCHAR, Mme DRAPIER, 
Mme BLANCHARD 
Présentation du rôle et des 
missions des Représentants 
Des USagers

Mme LAURENT, 
Psychologue clinicienne à la 
Maison des Adolescents 08 
et Vice Présidente CLÉ 
"Indignez-vous ! Du respect 
à la rencontre."

M. WARZÉE, 
"Communication avec les 
personnes atteintes de 
troubles psychiques"

M. DAMBROISE, 
Directeur de l'Albatros,  
"La dignité corporelle"

TABLE RONDE 
M. GODART 
Psychologue clinicien 
" Réhabilitation psychosociale"

Mme SAINGERY
Infirmière
 "Profamille"

M. RIEMAECKER, 
Réseau 107

M. le docteur MERTENS, 
"Aspects légaux, la contention, 
la liberté"

Mme GENDRIN, 
"Hébergement en zone rurale"

JOURNÉE EUROPÉENNE

DES DROITS 
DES PATIENTS

Les lois successives et chartes Eu-
ropéennes confèrent à l’individu des 

droits fondamentaux tels que la liber-
té, l’égalité et la justice. Elles y intègrent 

la notion de respect de la dignité de la 
personne humaine, depuis sa conception 

jusqu’à la mort quelle que soit sa situation 
physique ou psychique.Ces droits fonda-

mentaux placent la personne au cœur de son 
action et renforcent ainsi le principe éthique de 

l’autonomie et de la responsabilisation.

Parler de la dignité d’un homme c’est lui accorder 
une valeur absolue, inaliénable et intrinsèque. 

En se référant à ces principes, la personne humaine a 
besoin d’être considérée et d’exister au sein de son envi-

ronnement et dans la société.

Dans le domaine de la santé mentale, la législation est venue 
encadrer les soins avec ou sans consentement afin de ne ja-

mais laisser place aux dérives dans le respect des droits et des 
libertés individuelles.

Toutefois, force est de constater que la stigmatisation des personnes 
atteintes de troubles mentaux est toujours présente et la vulnérabilité 

des personnes vivant avec un handicap psychique s’accentue face à 
leurs difficultés à accéder à la resocialisation espérée.

Notre journée d’étude Franco-Belge, en partenariat avec les représentants 
des usagers, se propose de confronter les expériences, les cultures et les 

innovations dans l’application de ces principes fondamentaux.

Pour étayer les concepts de la dignité et de l’autonomie, un groupe de patients 
des 2 pays a participé à un café débat et a tenté avec une grande humilité de 

répondre aux 3 questions suivantes :

• Que manque-t-il aujourd’hui pour améliorer l’autonomie de la personne ? 
• Vous sentez-vous suffisamment acteurs de vos soins ? 

• Que manque-t-il en France et en Belgique pour répondre à cette recherche d’autonomie ?

D’avance, qu’ils en soient remerciés chaleureusement. Ils seront émus et fiers de vous res-
tituer le fruit de leur réflexion pourvu que vous acceptiez de les honorer de votre présence à 

cette journée du 26 avril 2019.

Ce colloque, placé sous le signe de la 11ème journée européenne des droits des patients, n’a 
pas la prétention de répondre à ces interrogations mais de permettre le partage, les échanges et 
les questionnements pour permettre une reconnaissance mutuelle et un comparatif de l’application 
de ces principes.

Le CH Belair et la Province de Namur vous souhaitent d’y trouver les ressources utiles à la promotion 
des droits des usagers en santé.

8H 15

9H 10
12

H30
 PAU

S
E
 D

E
J
E
U
N
E
R

1 7 H15 Clôture

9H 30 14
H00

14
H 30

10
H 30

14
H45

11
H00

15
H 15

15
H45

16
H 15

12
H00



JOURNÉE EUROPÉENNE

DES DROITS 
DES PATIENTS

LA COMMISSION DES USAGERS ET 

LE CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR ORGANISE 

DANS LE CADRE DE LA

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M.BOUILLOT : dbouillot@ch-belair.fr 
Mme RENIER : arenier@ch-belair.fr et Mme GUERISSE : vguerisse@ch-belair.fr

26 AVRIL 2019
Au Centre Hospitalier Bélair
Charleville-Mézières (08) - FRANCE

EN PARTENARIAT AVEC LA PROVINCE DE NAMUR

ProgrammeINSCRIPTION 

individuelle

Nom :  .....................................................Prénom :  ........................................................

Profession :  ....................................................................................................................  

Établissement :  ..............................................................................................................

Service : ...........................................................................................................................  

Adresse professionnelle :  .............................................................................................  

..........................................................................................................................................  

Code Postal :  ...............................................  

Ville :  ...............................................................................................................................  

Pays :  ..............................................................................................................................  

E-mail :  ..........................................................@ ..............................................................  

Tél :  ..................................................................

S’inscrit à la Journée Européenne des Droits des Patients du 26 avril 2019 

Lu et approuvé, le ............................................ Signature : 

COORDONNÉES

Inscription (repas compris) de 50€

À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT PAR CHÈQUE AVANT LE 
7 AVRIL 2019

 
Centre Hospitalier Bélair - Journée Européenne des Droits des Patients 

1, rue Pierre HALLALI, 08013 Charleville-Mézières Cedex

Pour une inscription prise en charge par un établissement, 
Adressez votre demande d’inscription à votre service de formation continue qui établira une convention 

Agrément formation continue : 21080040008

JOURNÉE EUROPÉENNE
DES DROITS 

DES PATIENTS

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  

dbouillot@ch -belair.fr - arenier@ch-belair.fr - vguerisse@ch-belair.fr 

Programme et modalités sur www.ch-belair.fr

26 AVRIL 2019 
au Centre Hospitalier Bélair

Charleville-Mézières (08) - FRANCE

  

EN PARTENARIAT AVEC LA PROVINCE DE 
NAMUR, LA COMMISSION DES USAGERS ET 

LE CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR
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