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Mouscron participe activement à la semaine de la
santé mentale

Le Centre Laurent Maréchal situé au 64, rue Victor Corne. -
N. RZ.

Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale en Wallonie, fixée du 7
au 13 octobre 2019, deux activités sont prévues à Mouscron. Il y a un ciné-
débat ce mardi, à l’initiative du Centre Laurent Maréchal, mais aussi une
balade contée organisée à trois reprises par « Un lieu un lien ».

Ce 10 octobre, on célèbre comme chaque année la Journée mondiale de la santé mentale. À
l’initiative du CRéSaM, ou Centre de référence en santé mentale, de nombreuses manifestations
sont organisées, cette semaine, aux quatre coins de la Wallonie.

La Semaine de la santé mentale en Wallonie a pour objectif de déstigmatiser les personnes
souffrant de troubles psychiatriques, tout en sensibilisant la population à cette problématique qui
concerne bon nombre de citoyens. Cette édition 2019, qui a pour thématique « Ce trouble qui
me trouble », propose un éclairage sur la perception et la place réservée au trouble
psychiatrique dans notre société, avec un objectif précis : souligner les difficultés rencontrées
par les personnes en souffrance psychique et y remédier.
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À Mouscron, on va participer activement à cette semaine de sensibilisation. Et c’est le Centre
Laurent Maréchal, le centre de rééducation psycho-sociale du CHM établi au 24 de la rue Victor
Corne, qui sera notamment à la manœuvre...

Le centre va en effet profiter de l’occasion pour diffuser le documentaire de Philippe Borrel « Un
monde sans fou », qui traite de la manière dont les personnes concernées sont prises en charge
aujourd’hui et risquent de l’être à l’avenir.

De 14h à 16h30 au CHM

La projection du documentaire sera suivie d’un moment d’échange en compagnie de Guy
Poblome, psychologue et psychanalyste durant 30 ans au « Courtil » et qui travaille maintenant
à « Antenne 110 » (à Bruxelles), et de Robert Duponcheel, psychologue et psychanalyste,
ancien responsable thérapeutique au sein du Centre Laurent Maréchal. La discussion pourra se
poursuivre autour d’un drink de clôture.

Cet après-midi consacré à l’avenir de la prise en charge des troubles liés à la santé mentale se
tiendra ce mardi après-midi, de 14h à 16h30, au CFPC (ou Centre de formation et de partage de
compétences) du Centre hospitalier de Mouscron situé au 49 de l’avenue de Fécamp.

L’inscription n’est pas nécessaire. Le prix d’entrée est quant à lui fixé à 10 euros pour les
professionnels, mais c’est gratuit pour les usagers.

Informations complémentaires auprès de Patricia Foulon et de Justine Devos, au 056/858635 ou au 056/858794.

Une drôle de salade de contes, via «Un lieu un lien»
LUNDI, OCTOBRE 7, 2019 - 14:47

Il n’y a pas qu’au CHM que l’on pourra participer à une activité spécifique dans le cadre de la
Semaine de la santé mentale, cette semaine, dans la cité des Hurlus. L’atelier « Un lieu un lien »
établi au 82 de la rue du Couvent va en effet proposer une balade contée vous emmenant à la
découverte des lieux.

À trois reprises, les organisateurs proposeront aux participants de découvrir leur club jalonné de
ces petites histoires qui les troublent, de celles qui donnent à entendre la nécessité d’existence
de leur lieu. Il s’agira d’une balade contée, d’une itinérance, faisant la part belle au rire. Une
véritable salade de contes, en quelque sorte.

Trois rendez-vous sont fixés pour cette activité tout public : ce mardi 8 octobre à 18h, le mercredi
9 octobre à midi et le vendredi 11 octobre à 14h. Il est nécessaire de s’inscrire en contactant
Jean-Marc Hommé par téléphone (0470/584010) ou par mail (j.homme@chmouscron.be
(mailto:j.homme@chmouscron.be)).

mailto:j.homme@chmouscron.be
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Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :Mouscron (Hainaut) (/759/locations/mouscron-
hainaut)
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