
VOUS VOULEZ PARTAGER  
VOTRE EXPÉRIENCE  

EN SANTÉ MENTALE ? 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors...  
Rejoignez-nous au 

  

CONSEIL D’USAGERS 
 

de NAMUR !  
 

Réseau Santé Namur 

Où ? 
 
 
Les rencontres ont lieu  
À la « Maison 107 » 
(salle « Côté Jardin ») 
Avenue Cardinal Mercier, 69 
5000 Namur  
 
 
 

Quand ?  
 
Tous les 3èmes jeudis du mois, de 15h à 17h. 
  
 

Contact ? 
 
GSM :  
0495/18.88.42  
 
Adresse e-mail : 
conseil.usagers@reseausantenamur.be  
 
Adresse postale : 
Conseil d’usagers 
Avenue Cardinal Mercier, 69 - 5000 NAMUR 
 
Lien internet :  
www.reseausantenamur.be  
 

 
Contactez-nous !  

 

Vous pouvez y venir  
comme simple observateur, 

vous y investir  
de façon ponctuelle.  
La participation est  

libre et gratuite. 
 
  

Bienvenue !  
 



     Le Conseil d’Usagers est un espace d’échange  
     réunissant les usagers (ou ex-usagers)  
     de services en santé mentale qui souhaitent : 

 
•  partager leurs expériences,  
•  faire entendre leur voix,  
•  élaborer des recommandations à 

l’attention des professionnels du 
réseau de soins, 

•  afin de permettre l’évolution de la 
qualité des soins en matière de santé 
mentale sur Namur. 

Le Conseil se veut être un espace 
d’échange serein, positif  et constructif, où 
chacun(e) est écouté(e) en toute 
discrétion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les thèmes abordés sont, à titre 
d’exemple : le droit des patients, le secret 
professionnel, les voies du rétablissement, 
la réinsertion sociale et/ou professionnelle,
… et tout autre sujet qui vous intéresse !  
 

Qu’est-ce que c’est ? 

Le Conseil souhaite encourager le dialogue  
entre les usagers de la santé mentale,  
ainsi qu’avec les professionnels.  

 

  Pour quoi faire ? 

Le Réseau Santé Namur 

Il s’agit d’un réseau développé sur Namur qui 
associent  les professionnels (soignants et 
non soignants) autour des questions de santé 
mentale.  
 
Ce projet est mis en place dans le cadre de la 
Réforme fédérale des soins de santé 
mentale (www.psy107.be). 
 
Dans ce réseau, une attention particulière est 
accordée au fait de donner la parole aux 
usagers ainsi qu’aux proches d’usagers. 
 
C’est dans cette optique (et en association 
avec l’asbl PSYTOYENS) que le Conseil 
d’usagers a été initié afin que les usagers 
puissent donner leurs avis et leurs 
expériences sur la façon dont sont gérées les 
situations de santé mentale sur Namur.  
 
Le souhait des partenaires du projet est de 
pouvoir s’inspirer de recommandations 
proposées par les usagers. 
 
Dans le même ordre d’idée, un représentant 
de PSYTOYENS (de même qu’un représentant 
de l’asbl SIMILES) est présent dans chaque 
réunion rassemblant des professionnels. 
 

Travaillons ensemble  
pour le mieux-être de tous. 
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