Journée du groupe méthodologique « SERTISSE » - AIGS

Mardi 20 mars 2018

Certaines familles ont une demande que nous n’arrivons pas à identifier clairement. Elles nous
interpellent, nous invitent à sortir de nos cadres, mais nous ne savons pas toujours comment
procéder. Nous devons être créatifs, changer de paradigme et sortir de nos lectures habituelles.
Programme
et Madame Franca GIANUZZI,
Assistante sociale au Service de Santé
Mentale pour enfants de Herstal.

8h45 Accueil et inscription
9h15 Introduction de la journée
Docteur Marc THOMAS, Psychiatre Directeur médical de l’U.T.E.
« A.I.G.S. » et Directeur médical du
Centre de Rééducation Ambulatoire
« Viva ».
9h30 « L’enfant et le monde : trajectoire
de soins/de vie des enfants de nos
services »
Madame Rose-Marie DETHIER,
Psychologue
au
Centre
de
Réadaptation Fonctionnelle « Le
Sablier »
et
au
Centre
de
Réadaptation
Fonctionnelle
« l’Ancre » - Formatrice à l’Institut
Européen de Formation Continuée.
10h45 Pause
11h00 « Présentation d’un outil d’analyse
des interventions d’une équipe »
Madame
Isabelle
COUNET,
Ergothérapeute au Centre de
Rééducation
Ambulatoire
« Mosaïque » - Psychologue en privé

11h40 Echange avec la salle
12h00 Pause-repas
13h00 « Parents et professionnels, une
humanité partagée »
Madame Stéphanie HAXHE, Docteur
en psychologie – Maître de
conférence à l’U.Lg – Thérapeute
familiale
–
Formatrice
–
Psychothérapeute à « SOS Villages
d’Enfants » Belgique.
15h30 Echanges avec la salle
16h00 Clôture de la journée
Madame
Paule
DECHANY,
Psychologue au Service de Santé
Mentale de Waremme – Modératrice
de cette journée
16h30 Fin des travaux

Modalités pratiques





Lieu : « Motorium Saroléa » - Rue SaintLambert 84 à 4040 Herstal
Parking : Parking gratuit et illimité à la
gare de Herstal ou sur le Boulevard
Ernest Solvay. En dehors, stationnement
à durée limitée (2 heures maximum) avec
apposition du disque bleu.





Inscription : Uniquement par mail
a.dirick@aigs.be – Inscriptions limitées
Cout de la journée : 25€ - Boissons et
repas offerts - Paiement via le compte
BE06 0910
1047
5322
Communication :
« Nom
et
prénom/Service - Journée Sertissé
20.03.18 »

