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		Dominique DECOUX, Présidente de la CASS et
Anne GAUTHIER, Vice-Présidente de la CASS.

9h30 - 10h15 ⇥	Santé mentale et Précarité : Une responsabilité individuelle ou collective ?
		
Pascale DE RIDDER, Psychologue au SSM Ulysse et Professeure invitée à
l’ULB en charge du séminaire « Précarité et Santé Mentale ».
10h15 - 11h

⇥	Accompagner les personnes en situation de précarité et de souffrance

psychique : une réalité pas toujours simple.

	Claire LEIDER, Enseignante et Coordinatrice de l’année de spécialisation
en travail psychosocial et santé mentale à l’IESSID.

11h - 11h15 ⇥ Pause-café.
11h15 - 12h	
⇥ 	Quels rapports entre les politiques d’emploi, la privation d’emploi et la santé
mentale ?

		
Ginette HERMAN, Professeure de psychologie sociale et Chercheuse au
CIRTES à l’UCL.

12h - 13h30 ⇥ Lunch.
13h30 - 14h10	⇥ 	Intervention d’un expert du vécu, accompagné d’un mentor et d’un

coordinateur du Service Experts du vécu en pauvreté et exclusion sociale

(SPP Intégration Sociale).

14h15 - 15h45 ⇥	Échanges en ateliers participatifs : Accompagner des personnes en

souffrance psychique et en situation de précarité : réalités, réponses,
questions et recommandations.

	
	Ateliers animés par le SMES-B (Santé Mentale et Exclusion Sociale –
Belgique).

15h45 - 16h ⇥ Conclusions ministérielles.

	Céline FREMAULT et Pascal SMET,
Ministres Bruxellois et membres du collège de la COCOM en charge de
l’aide aux personnes (sous réserve).

16h - 16h15

⇥ Conclusions de la journée.
		Dominique DECOUX, Présidente de la CASS.

16h15

⇥ Drink.

Lieu > Haute École Galilée, Rue Royale 336 à Schaerbeek.
Prix (journée, lunch et actes du colloque) > 25€ - 10€ (étudiants, demandeurs d’emploi) 1,25€ (art.27).

Inscription > avant le 25 novembre 2016 via le site www.cass-cssa.be, par mail à

cass@cpas-schaerbeek.be ou par téléphone au 02/435.51.38 ou au 02/435.51.39.
Paiement > Versez ensuite votre participation sur le compte BE65 0910 0089 9196 avec
en communication (non-structurée) : « Colloque CASS 01/12/2016 », nom et prénom des
participants.
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8h30 - 9h15 ⇥ Accueil.
9h15 - 9h30 ⇥ Ouverture de la journée.

