
La « VALEUR » du Prendre Soin  
dans le travail quotidien en Psychiatrie 

Rendre visible & valoriser une Activité essentiellement immatérielle 
 

Vendredi  14 novembre 2014 CNP St MARTIN à DAVE 

Organisation: Groupe de Coordination pour les Initiatives Soclecare 

Fin septembre 2014, le Groupe de Coordination des Initiatives 

Soclecare  compte 51 membres. Ils sont, soit adhérents à titre per-

sonnel, soit mandatés par leur établissement. Ils  proviennent de 10 

établissements de soins, de 5 Hautes Ecoles, d’une Fédération Hos-

pitalière et du Groupe francophone des coordinateurs Qualité en 

Psychiatrie.  

Cette journée s’est construite en partenariat avec le GRSI (Groupe 

de Recherche en Soins Infirmiers  des établissements Le VINATIER 

& St CYR-au-MONT d’Or -LYON-Rhône-Alpes)  à partir de la re-

cherche intitulée « l’impact de l’informel dans le travail infirmier 

en Psychiatrie » de Jean-Paul Lanquetin & Sophie Tchukriel,  

infirmiers chercheurs. 

« Longue vie à ce partenariat ! » 

Inscription : visitez notre site  http://www.soclecare.eu 

PAF par personne : 40 € 

sur le compte BE 03193155274284 du CNP St Martin  

BIC CREGBEBB 

communication: « colloque 14/11/2014 + Nom & prénom  

du participant + Nom de l’établissement »  

LIERNEUX Secteur A 



9h.15 L’avis médiatisé des patients/usagers/résidents/
soignés/… 

« Mais, qu’en pensent-ils ? » 

9h.30 Benoît FOLENS (Directeur Général de St Martin)  « TREMPLIN » 

9h.35 Francis PITZ (Administrateur Délégué OFC asbl,  Prési-
dent de la     plateforme santé mentale de Namur, 
gestionnaire d’organisations actives dans le champ de 
la santé mentale, du handicap mental et des assué-
tudes) 

      Contextualisation     
           sociopolitique 

10h.00 Eric Pierrard (coordinateur central  pour la Qualité & 
la formation OFC asbl, co-coordonnateur du QualPsy,  
initiateur du GCIS) 

    Menu de la journée 

10h.05 Jean-Paul Lanquetin (Infirmier chercheur St CYR-au-
Mont d’or/LYON) 
[Fonction de naïfs (un soignant + une personne de la 
salle + un représentant des associations de patients )] 

L’impact de l’informel dans 
le travail infirmier en Psy-

chiatrie  

10h.50 Eric Pierrard  Le SOCLECARE : premier opé-
rateur du SOIN…  

11H.15 Pause café  

11H.45 Table ronde  de quelques  membres du GCIS (Groupe 
pour la Coordination des Initiatives SOCLECARE) 
- Nataly Filion  
Maître Assistant et Maître de Formation Pratique, 
Coordinatrice Spécialisation Santé Mentale et Psychia-
trie, Haute Ecole Léonard de Vinci/PARNASSE/ISEI 
- Sandrine PALM Infirmière cadre intermédiaire La 
Petite Maison (pédopsychiatrie) membre du QualPsy 
- Anne Catherine DEGROS  
Médecin psychiatre Hôpital de jour St Martin, MSP St 
Martin 
- Marc Demesmaecker  
FIHw Chargé de la  Santé mentale 
- Didier De Riemaecker Coordinateur Réseau Santé 
Namur 
- Bénédicte de Villers Docteur en philosophie de for-
mation, doctorante en anthropologie ULG, chargée de 
recherches à Saint-Martin/DAVE 

Chacun à notre place profes-
sionnelle,  situons l’impor-

tance des résultats de cette  
recherche … ! 

12H.45 Repas  

13h.45 Les Ateliers du SOCLECARE : Tous les participants par-
ticipent à tous les ateliers d’une demi-heure chacun 
[temps de questions/réponses compris] 

-Sabine Minsart (inf. chef), Willy Faveaux (inf. chef),  
 Marie-Eve Meeuwissen (cadre intermédiaire) 

 

 

 
-JP Lanquetin & Sandrine Brancart (inf.chef) 

 

 

-Christophe Médart (inf.chef) 

                                                

 
-Eric Pierrard                                                                      

  

 

« Le rôle autonome de l’infir-
mier en psychiatrie : améliorer 
sa lisibilité, l’enrichir et le 
diversifier à la lumière du 
SOCLECARE » 
 

 

« Question d’AMBIANCE » 
 

« Soclecare : un exemple 
d’exercice d’application pra-
tique » 
 

« Le carnet du SOCLECARE » 

16h.00 -Les passeurs-psychiatres du jour « Mais, que s’est-il passé au-
jourd’hui ici ? » 

  - JP Lanquetin & Eric Pierrard PERSPECTIVES 

16h.30 Le tremplin pour la route…  

 

 

  

Gardienne du temps : Fabienne GERARD ( Maître Assistant HENALUX)   

Animation : Eric Pierrard 

Merci anticipé aux musiciens/chanteurs qui agrémenteront notre journée 
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