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QUELQUES REFERENCES ET EXPERIENCES SIGNIFICATIVES
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Prévention, PPU.
Commune de
Schaerbeek.
o Consultant,
superviseur au
STICS

Latitude Nord, Service de Prévention, PPU. Commune de Schaerbeek. Depuis 2009
- Psychologue et intervenant social de 1ère ligne auprès d’un public en très grande précarité.
- Prévention et réduction des risques liés au sans-abrisme : souffrances physiques et psychiques, toxicomanie, clinique
de l’exil, précarité du logement, de l’emploi, ...
- Accompagnement psychologique au sein d’un accueil collectif en intra muros.
- Soutien des personnes en entretien informel et/ou individuel. Expérience en travail de rue.
- Animation de réunions cliniques. Soutien et accompagnement des travailleurs.
- Co-construction en équipe de savoir-faire et de savoir-être de 1ère ligne.
- Pratique de la technique de projets et d’évaluation dans le cadre des Programmes de Prévention Urbaine (PPU).
Conférencier et animateur de séminaires et formations sur la précarité en santé mentale et la gestion de l’agressivité
et la violence et la pair-aidance depuis 2013. ISFSC (Institut Supérieur de Formation Sociale et de CommunicationSchaerbeek), Fondation roi Baudouin, Chaire Singlenton, HENALLUX (Haute école de Namur-Liège-Luxembourg), ACN
(Association belge des praticiens de l’art infirmier Université de Mons) et CeRis (Centre de Recherche et d’inclusion
sociale)
Doctorant au sein de l’Université de Mons en sciences psychologiques et de l’éducation. Depuis 2012
Thèse de doctorat, sur la thématique de la santé mentale et du rétablissement en contexte de très grande précarité (sous la
direction des professeurs W. Lahaye et P. Jamoulle).
Chercheur pour le compte de l’Université de Mons, de la Fondation Roi Baudouin et des Fonds Reine Fabiola & Julie
Renson. 2013
Cartographie d’approches innovantes en santé mentale développées à partir de la perspective des patients et de leur
entourage, et visant au rétablissement psychosocial.
Publications depuis 2015
Santé psychique des groupes vulnérables. Des pratiques innovantes. En tant que co-auteur avec P. Jamoulle et E. Nicolas.
Article paru dans Pauvreté en Belgique - L’Annuaire fédéral. 2016.
Le rétablissement en pratiques. Accompagner autrement les personnes en difficultés psychiques.
En tant qu’auteur principal, en collaboration avec P. Jamoulle et E. Nicolas. Editions Racine Lannoo. 2015
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