LES MEMBRES DU COMITÉ STRATÉGIQUE
DE RÉZONE ÉLUS LORS DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 2 FÉVRIER 2018

MATHIEU DE BACKER
Elu par l’entièreté de l’assemblée
générale de Rézone

SMES-B, Directeur général
reseau@smes.be

Représentant de Rézone au Comité
de Réseau Régional
Mathieu De Backer est le coordinateur Réseau et le directeur général du SMES-B depuis le 1er
septembre 2017. Journaliste de formation, il est tombé dans la marmite de la santé mentale après
un parcours qui l'a amené à traverser les secteurs des médias, de l'éducation permanente, de
l'enfance, de la mobilité et de la politique. Ce qui l'a motivé à intégrer le comité stratégique de
RÉZONE ? Les principes du réseau, et particulièrement les accents sur l'approche holistique de la
personne, l'offre de soins et d'accompagnement spécifique pour chaque personne, et l'accessibilité
et la continuité des soins. Au sein du comité stratégique, il souhaite plus particulièrement porter
l'attention sur les publics en situation de grande précarité, et sur la nécessité de tisser des liens avec
les services des autres secteurs (tels que le logement, l'action sociale, la toxicomanie...).
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CAROLINE DEPUYDT
Elue par le groupe « fonction 4 »

Hôpital d’Accueil Spécialisé (HAS) –
Epyslon, Médecin-Chef
c.depuydt@epsylon.be

Je suis psychiatre, chef de service de l'HAS (Hôpital d'Accueil Spécialisé) de la clinique Fond'Roy,
qui s'occupe principalement des mises en observation dans le cadre de la loi du 26 juin 1990
relative à la protection de la personne malade mentale.
Je suis également présidente du Conseil d'Administration du SSM Uccle Watermael-Boitsfort,
administratrice au Conseil d'Administration de la plate-forme bruxelloise de concertation en santé
mentale et membre du groupe santé mentale de GIBBIS, membre du Conseil Supérieur pour les
professions de soins en santé mentale. Cela rend mon implication pour le développement du
projet 107 active et m'offre des points de vue variés sur la question.

VINCENT DUBOIS
Porteur de projet

Epsylon, Directeur médical
v.dubois@epsylon.be

[Présentation à venir]
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PASCAL GRAULUS
Elu par l’entièreté de l’assemblée
générale de Rézone

Aimer à l'ULB, Psychologue
pgraulus@hotmail.com

[Présentation à venir]

IRIS GOFFIN
Gekozen door het group « function
2»

trACTor, coördinatrice
iris.goffin@psc-elsene.be

Vertegenwoordiger van Rézone aan
het Brussels geestelijke gezonheid
network
Sinds 2016 coördinatrice van trACTor. Voordien altijd gewerkt als medewerker van mobiele teams
F2b. Ik studeerde maatschappelijk werk en behaalde een master in sociaal werk en sociaal beleid.
Ik hou me op dagelijkse basis bezig met het begeleiden van personen met een psychische
kwetsbaarheid en het coördineren van mijn team. Ik ben ook lid van een aantal werkgroepen
(huisvesting OPGGZ, mobiele equipes OPGGZ, Voorzitter Vlaamse Vleugel) Daarnaast maak ik
ook deel uit van de vzw Bru4Home en zit ik in het strategische comité van de infirmières de rue.
Ik engageer me voor Rézone omdat ik een vertegenwoordiging van de mobiele functie erg
belangrijk vind. Ik wil me graag inzetten voor een betere samenwerking en afstemming tussen
organisaties door in de vorm van een netwerk met elkaar verbonden te zijn.
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JEAN-LUC JOIRET
Elu par le groupe « fonction 3 »

L’îlot, Directeur Maison d’accueil
d’urgence
jl.joiret@ilot.be

Présent au sein de l’Ilot depuis bientôt 21 ans, je possède un bachelier d’Assistant social et un
Master en politique économique et sociale à la FOPES de l’UCL. J’ai participé à la création du
Clos (service d’accueil de jour pour personnes sans-abri) et depuis fin 1999, je suis le directeur de
la maison d’accueil d’urgence pour hommes avec enfants, femme et couple avec ou sans enfant.
Mon expérience à l’Ilot et dans le secteur des maisons d’accueil pour personnes sans-abri m’a
convaincu qu’un accompagnement à haute valeur ajoutée des publics les plus précaires ne peut se
réaliser sans aborder la question du réseau de la personne et celui d’un travail multidisciplinaire
qui implique principalement la collaboration des secteurs de la santé mentale, du handicap et du
secteur sans-abri.
Mon implication au sein de Rézone a pour objectif de participer aux décloisonnements des
secteurs, d’enrichir mon expérience aux contacts d’autres professionnels et de développer des
outils adaptés pour notre public. Je suis présent depuis le début au sein du comité de pilotage de
Rézone et le référent F3.

MARIE-ANGE KELLENS
Représentante des usagers

Interface, Experte d’expérience

Représentante de Rézone au
Comité de Réseau Régional

maksiflo@gmail.com

[Présentation à venir]
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OLIVIER MAURY
Elu par le groupe « fonction1 »

Association des Médecins
Généralistes Bruxelles Sud (AMGBS)
olivier.maury@skynet.be

Médecin généraliste en pratique de groupe depuis 1995 sur Linkebeek et Uccle.
J'ai toujours été intéressé par la problématique de la gestion des troubles psychiatriques (qui
représentent une bonne partie des cas rencontrés en médecine générale).Ce tropisme m'a permis
de travailler à deux reprises dans les cliniques Epsylon et de développer l'intégration des personnes
"âgées psychiatriques" dans les maisons de repos classiques. Le suivi des troubles psychiques a tout
à gagner d'une bonne coordination entre les acteurs des différents niveaux de prise en charge de
ce secteur.

MAGALIE PARISSEAUX
Elu par le groupe « fonction 3 »

Syner’santé, coordinatrice
magalieparisseaux@petitsriens.be

Coordinatrice et assistante sociale psychiatrique du service ambulatoire syner’santé depuis 2012.
Notre petite équipe (2 ETP et 1/5 ETP) offre un accompagnement medico-psycho-social aux
personnes sans-abris faisant partie de l’un des services de l’ASBL des Petits Riens.
Quotidiennement confronté aux difficultés de personnes souffrantes d’assuétudes, nous nous
devons de travailler en réseau pour élargir notre offre de soins. Pour ce faire, notre équipe mobile
se déplace à la rencontre des partenaires pour tenter de trouver au mieux une structure
optimale/adéquate pour la personne que nous aidons et son projet.
La mise en place de trajets de soins peut parfois se voir parsemer d’embuche par les réalités que
nous rencontrons dans le réseau de la santé mental, de la toxicomanie mais aussi depuis ces
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dernières années dans le handicap. Soucieux d’accompagner au mieux nos patients, nous
devons constamment enrichir nos contacts professionnels, développer des partenariats afin de
tenter de décloisonner les secteurs. Travailler en réseau est un de nos objectifs premiers afin de
pouvoir construire un réseau d’aide et de soins autour de la personne que nous accompagnons.
Mon implication dans Rezone fait donc sens à nos objectifs et missions quotidiennes, apprendre à
se connaitre pour mieux travailler et orienter est une priorité pour Syner’santé. Je suis présente
depuis le début au sein du comité de pilotage Rezone.

GAËLLE THORROUT
Elu par le groupe « fonction 5 »

IHP Epsylon, coordinatrice.
g.thorrout@epsylon.be

Assistante sociale de formation. Actuellement coordinatrice et assistante sociale aux IHP Epsylon où
j'ai eu la chance d'être engagée en tout début de projet et ainsi participer à la construction et à
l'évolution de celui-ci.
Je suis très intéressée par le décloisonnement des secteurs. J'essaye d'être au courant des projets
innovants et de ne pas rester cantonnée dans le secteur de la santé mentale. Je suis
particulièrement investie dans le secteur du logement et plus spécialement par les initiatives
alternatives communautaires comme par exemple la Communauté St Job que je soutiens le plus
possible. Autrefois responsable du travail communautaire dans une maison de quartier à Forest
pendant 6 ans, j'ai une certaine expérience dans le travail en réseau, en partenariat et dans la
mise en place de projets adressés à des publics de différents horizons et faire ainsi communiquer
des personnes qui ne se seraient pas rencontrés autrement. Pousser les gens à dépasser leurs
préjugés, leur vision de la norme est un de mes moteur principal. Je participe à l'ancien Comité de
Pilotage de Rezone depuis le début de celui-ci et implication dans le groupe 3.
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MARTINE VERMEYLEN
Représentante des proches

Similes Bruxelles, experte
d’expérience
martinevermeylen@gmail.com

« Pensionnée comme psychologue thérapeute d’enfants au SSM Le Sas d’Evere que j’ai co-créé en
1990. Je travaille en privé deux jours semaine pour adultes, couples et familles en psychothérapie
psychanalytique.
En tant que bénévole, je poursuis mon engagement à la Plate-forme de concertation en SM
comme administratrice, représentante des proches à Interface, à l’asbl Norwest et à Rézone.
Vice-présidente à Similes Bruxelles, Trésorière à l’APPCF Association pour la Psychothérapie
Psychanalytique de couple et de famille, Présidente à l’UPPSY-BUPSY Union Professionnelle des
psychologues avec aile flamande Beroeps Unie voor Psychologen, je soutiens plusieurs projets en
lien avec la santé mentale dont le Club Norwest, le FHS (Family Home Support) et la psychoéducation.
Confrontée depuis 20 ans à la souffrance d’un proche (multi diagnostic), je me sens concernée par
la psychiatrie y compris ses manques et ses espoirs. »

VERONIQUE VERCRUYSSEN
Gekozen door de gehele algemene
vergadering van rezone

Psycho-sociaal centrum st.-alexiuselsene vzw, algemeen directeur

Vertegenwoordiger van Rézone aan
het Brussels geestelijke gezonheid
network.

Veronique.vercruyssen@pscelsene.be

Psychiatrisch verpleegkundige, werkt sinds 1980 in het Psycho-Sociaal Centrum St. Alexius-Elsene,
een kleinschalige, omvattende rehabilitatiesetting voor volwassenen met een psychotische
problematiek : 10 jaar als groepsverpleegkundige, 5 jaar als diensthoofd sociale dienst, 15 jaar
als adjunct-directeur en kwaliteitscoördinator, Sinds 2011 als algemeen directeur
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Is voorzitter van Den Teirling, een dagactiviteitencentrum, lid van de raad van bestuur en het
bureau van het Overlegplatform GGZ Brussel Hoofdstad, en actief in verschillende raden van
bestuur van beschut wonen : Festina Lente, Mandragora, entre-autres en in de algemene
vergadering van vzw Thuis en Atelier Groot Eiland
Belangrijk voor mij zijn : een constructieve samenwerking binnen het netwerk met respect voor
ieder zijn eigenheid, continuïteit van zorg, het optimaliseren van het bestaande aanbod en
openstaan voor nieuwe ontwikkelingen.

FRÉDÉRIC WILLEMS
Elu par l’entièreté de l’assemblée
générale de Rézone et porteur de
projet

CSM L’Adret, Directeur
csm.adret@skynet.be

Représentant de Rézone au Comité
de Réseau Régional
En tant que psychologue clinicien au centre de santé mentale l’Adret depuis 1986 et Coordinateur
du centre depuis 2010, mon implication pour la Réforme des soins de santé mentale s’est
conjuguée avec la politique de soins de santé mentale menée par le centre l’Adret qui place les
usagers au centre des soins.
Cet enjeu, l’usager au centre de ses soins, doit représenter le levier favorisant, d’une part, une
réorganisation des soins de santé mentale autour de la rencontre des besoins exprimés par les
usagers et, d’autre part, une réorientation des moyens pour les rencontrer.
C’est dans ce cadre que je m’engage personnellement, au nom du centre et avec le centre, dans
le respect de la liberté de chacun, à promouvoir et à mettre en œuvre un réseau de soins qui offre
à chaque usager des soins sur mesure.
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YOURI CAELS
Invité permanent

Plate-forme de concertation en
santé mentale de Bruxellescapitale, coordinateur
y.c@pfcsm-opgg.be

Coordinateur de la Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de BruxellesCapitale depuis plus de 10 ans. A ce titre, je coordonne la concertation des acteurs autour des
thématiques diverses liées aux politiques de santé mentale en région bruxelloise. Je soutien depuis
de nombreuses années la coordination des projets de réforme en santé mentale. Fortement investi
dans les mesures médico-légales et notamment les dispositifs de soins contraints.
Anciennement : expert psy auprès du Parquet de Bruxelles dans le cas d’affaires de mœurs ;
chercheur pour Belspo dans le champ de la santé mentale et des addictions en milieu carcéral ;
travailleur psycho-social dans le secteur de l’aide à la jeunesse. Formation : master en psychologie
sociale

FRANCOIS WYNGAERDEN
Invité permanent

Rézone, coordinateur
francois.wyngaerden@rezone.be

Sociologue de formation, François Wyngaerden travaille dans le secteur de la santé mentale
depuis plus de 15 ans, en tant que coordinateur de projet et chercheur en santé publique. Au
cours de ces dernières années il a travaillé pour l’Institut Wallon pour la Santé Mentale, la Plateforme de concertation en santé mentale de Bruxelles-Capitale, Psytoyens, le Mouvement pour une
psychiatrie démocratique dans le milieu de vie, le Réseau du projet développé sur la zone Est de
Bruxelles, Epsylon et l’Institut de Recherche Santé et Société de l’UCL.
Il a développé des intérêts concernant l’organisation des soins en santé mentale à plusieurs
niveaux : celui de l’intégration de service et la continuité des soins, celui de la coordination des
soins et du réseau de support social des usagers, et enfin celui de l’implication des usagers tant au
niveau de leur soins qu’au niveau politique.
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