
Journée locale de sensibilisation à 
l’expertise du vécu en santé mentale 

Vendredi 26  
novembre 2021 

La réforme des soins en santé mentale fait plus qu'encourager les 
pratiques participatives. 

Inscrivez-vous à cette journée de sensibilisation qui vous permettra 
d'appréhender une série de pratiques locales sur la pair-aidance. 

À l’Espace Marexhe à Herstal 
Inscription gratuite obligatoire à 

l’adresse suivante : 

info@psy107liege.be 
(120 places maximum)  

FUSION LIEGE 



08h15 Accueil 

09h00 Introduction à la journée 
  par D. Kampfl, coordinateur de réseau Fusion Liège 

09h15  Témoignage de Louise Dupuis, Expert du Vécu en matière de pauvreté et d’exclusion  
  sociale, SPP Intégration Sociale active au sein du CHC 

09h45 Témoignage de John Vlachonikolos, pair-aidant au sein du Relais Social du Pays de Liège 

10h15  Pause santé 

10h45 Témoignage de Maïa Joie, jobbiste au Centre Alfa, membre du RéLiA 

11h15  Témoignage de Jérémy Buntinx, pair-aidant au sein du CRP L’Ancre, AIGS 

11h45  Témoignage de l’équipe Fil Rouge d’ISoSL  
  par Emmanuelle Balthazart, Maire-Noëlle Levaux, Marc Baggi, Jean-Philippe Gaïoni et Dany Liesse 

12h15  Échanges, questions – réponses 

12h30  Repas sandwiches 

13h30  Ateliers 1 – 2 – 3 – 4 

14h30 Ateliers 1 – 2 – 3 – 4 

16h00 Retour des ateliers et conclusions 
  par D. Kampfl, coordinateur de réseau Fusion Liège 

Programme de la journée 

Atelier 1 : Des mots sur des maux, animé par Marc Baggi, Jean-Philippe Gaïoni et Rachel 

Atelier d’expression et d’échange autour de la santé mentale et la place de l’expertise du vécu et de la pair-aidance 
dans ce contexte 

Atelier 2 : Comment réfléchir l’implémentation de l’expertise du vécu au sein de mon service ?, animé par l’équipe Fil 
Rouge d’ISoSL.  

Pistes et ponts d’attention pour ceux qui souhaitent tenter l’expérience 

Atelier 3 : Café Psycho, animé par Jérémy Buntinx et Marc Cantineau. 

Jeu de société autour de la santé mentale 

Atelier 4 : Illustration et échange avec des membres du Club Altis à Huy, animé par Bérangère Perée et des 
membres du Club. 

Exemples du Club Psychosocial d’Altis à Huy et du Social Club Chez André du Club André Baillon à Liège, qui 
proposent des activités variées gérées par des pairs-aidants. 

Description des ateliers 

Il s’agira d’un évènement COVID SAFE TICKET (CST), tout participant sera donc tenu de présenter 
son CST et sa carte d’identité à l’entrée pour accéder à l’évènement. Le port du masque est 

obligatoire. Aucune exception ne sera possible. 

La participation est gratuite, mais l’inscription obligatoire. Lors de l’inscription, il faut indiquer 2 
choix d’atelier parmi les 4 proposés (une répartition en groupes sera opérée par l’organisation en 

respectant les choix indiqués dans la mesure du possible). Pour rappel : 120 participants 
maximum, ne tardez donc pas à vous inscrire ! 

Les pauses café et le repas de midi (sandwiches) et les boissons sont offerts grâce au soutien du 
SPF Santé Publique via le programme de formation de Fusion Liège. 

Informations importantes 


