
Centre Local de la Promotion de la 

Santé du Hainaut occidental, 

A.S.B.L. 

 

19, Avenue Van Cutsem 

7500 Tournai 

Tel: 069/22.15.71 

Fax: 069/23.52.50 

e-mail: clps.hainaut.occidental@skynet.be 

Site web: www.clpsho.be 

Nom: ……………………………………………… 

Prénom:…………………………………………… 

Institution: ……………………………………… 

………………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………… 

………………………………………………………… 

Téléphone: ……………………………………… 

E-mail: …………………………………………… 

 

Repas: □ OUI   □ NON 

Bulletin d’inscription 

A renvoyer par courrier, fax ou         

email au CLPS-Ho  

pour le 13 avril 2016             
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Prévention, soins,  

aides, promotion de la santé 

En co-organisation avec: 

Avec le soutien de: 



Objectifs  
 

1) Amener une   réflexion et une sensibilisa-

�on des acteurs locaux autour du thème de 

l’organisa�on territoriale de la santé en 

Wallonie picarde, dans l’op�que d’un     

meilleur service à la  popula�on, et d’une      

ges�on efficiente de la santé sur le            

territoire. 

2) A l’issue de ce%e ma�née, cons�tuer un 

groupe de travail pour approfondir la       

réflexion et proposer des scénarios        

d’organisa�on territoriale de la santé en  

Wallonie  picarde. 

Les résultats de ce groupe de travail seront 

présentés et déba%us lors d’une seconde 

ma�née prévue fin 2016. 

 

 

8h30 - 8h45 : Accueil 
 

 

8h45 - 8h55:  introduc�on de la ma�née,     

par Mr Rudy Demo�e, Bourgmestre de la ville de 

Tournai, Ministre  Président de la Fédéra�on           

Wallonie-Bruxelles 

 

8h55-9h00: présenta�on générale de la     

ma�née,  par Mr Tien Nguyen, coordinateur du 

CLPS-Ho 
 

9h00– 10h15: première Table ronde 

 

Exposé introduc�f: une approche                

conceptuelle de la  no�on de « territoire » 

 Professeure Fabienne Leloup, Ins�tut de   recherche  

franco-belge Fron�ères et   Discon�nuités ISOPOLE,  

Université catholique de Louvain– site Mons 

 

 Président de séance: Mr Jean-Pierre  Demoulin,          

président du CLPS-Ho 

 

 Discutant(e)s:  Mme Geneviève Houioux,                  

                     Observatoire de la Santé du Hainaut 

                  Mme Sylvie Anzalone, coordinatrice      

      subrégionale ONE Hainaut 

      Mr Jean– Luc Hoebanx, psychologue 
 

10h15-10h30: ques�ons-débats (1ère par�e) 

 

10h30-10h45: pause café 

 

 

 

 

10h45– 12h30: deuxième Table ronde 

Témoignages d’expériences                          

d’organisa�on territoriale de la santé:                                     

les « vécus du terrain » 

• Par Mr Jean – Marie Brooms, président du 

CHWAPI  (Centre  Hospistalier Wallonie Picarde) 

• Par le Dr  Dominique Pes�aux, Professeur      

émérite, Centre Académique de Médecine     

générale, Université catholique de Louvain 

• Par Mme Virginie De Clercq, directrice  régionale 

Mutualité chré�enne Hainaut Picardie et Mr  

Patrick Vanneste,  directeur général Aides et 

Soins à  Domicile en Hainaut Picardie 

• Par Mr Jean-Pierre Genbauffe, secrétaire       

général Mutualité Solidaris Mons et  Wallonie 

picarde et Mr Sébas�en  Choquet, président de 

la  Centrale des Services à Domicile Wallonie        

Picarde 
 

Présidente de séance: Mme Isabelle  Dechamps,     

vice-présidente du CLPS-Ho 
 

Discutants:  Mr Jean Homerin, président de la        

              Plate forme picarde de Concerta�on 

              pour la Santé mentale 

            Dr Olivier Mariage, directeur de la    

              maison médicale « Le Gué » à     

                      Tournai  

   12h30-13h00: ques�ons-débats 
 

 13h00: clôture de la ma�née                     
par  Mr Maxime  Prévot, Vice-président du                     

Gouvernement wallon et Ministre des travaux   

publics, de la santé, de l’ac�on sociale et du      

patrimoine 

 
 

Une co-organisa�on: 

• Centre Local de Promo�on de la Santé du   

Hainaut occidental, a.s.b.l. 

• Coordina�on Assuétudes HO, a.s.b.l. 

• Intergroupe des maisons médicales du        

Hainaut 

• Mutualité chré�enne Hainaut Picardie 

• Plate forme picarde de Concerta�on pour la 

Santé mentale 

• Réseaux Santé mentale, projet 107 

 


