
	
	
	

Vous invitent à l’inauguration de son 
nouveau service :  

DIAPASON®     
Huy-Waremme 

 

L’intervention précoce en périnatalité : 
nouveaux outils, nouvelles 

perspectives 

 
Mercredi 16 mai 2018  

de 9h à 12h30 
 

Adresse du jour :  

Hôtel de Ville de Waremme 
Salle du Conseil 

Rue Joseph Wauters, 2   4300 Waremme 

 
Qui sommes nous ?  

 
Problématiques concernées : 
• Troubles précoces de la relation parents-enfants 
• Troubles de la relation en lien avec les pathologies 

psychiatriques du post-partum ou tout autre trouble 
psychoaffectif chez la (future) maman 

• Couples en difficulté dans leur future (co)parentalité 

 
Objectifs : 

• Diagnostic relationnel centré sur l’évaluation de la 
fonction coparentale et de la synchronicité 
relationnelle parents-bébé 

• Interventions thérapeutiques visant à : 
o Augmenter la sensibilité parentale aux 

besoins des bébés  
o Augmenter les qualités du parentage et du 

coparentage  
o Renforcer l’accordage affectif 

 
Types d’intervention : 

• Thérapies focales : Dyade et/ou triade mère - père – 
bébé 

• Groupes thérapeutiques composés de dyades/triades 
d’enfants de 0 à 3 ans et leurs parents 

 
Outils thérapeutiques :  

• Psychothérapies interactives et développementales 
• Psychomotricité relationnelle 
• Vidéo intervention thérapeutique 
• Psychoéducation à l’attachement 
• Apprentissage du massage bébé 

 
Programme de la matinée 

 
9h : Accueil : Jacques Chabot, Député-Bourgmestre de 
Waremme 
 
9h15 : Marc Garcet, Secrétaire général de l’AIGS : « Pourquoi 
privilégier la petite enfance dans les programmes de soins en 
santé mentale ? » 
 
9h30 : Alda Greoli, Vice-Présidente du Gouvernement wallon, 
Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, 
de la Fonction publique et de la Simplification administrative 
(sous réserve) 
 
9h45 : Dr Graziella Bezzan, Pédopsychiatre, Directrice médicale 
adjointe de l’AIGS : « Evaluer l’interaction parents-bébé : pour 
quels bénéfices développementaux ? » 
 
10h : Jeannine Reeber, Kiné-psychomotricienne à Diapason 
SSM Herstal : « L’apprentissage du massage bébé pour une 
augmentation de la sensibilité maternelle » 
 
10h30 : Echange avec la salle : Martine Dumont, Echevine de 
la petite enfance de Waremme, modérateur 
 
10h45 : Pause café 
 
11h : Geneviève Lejeune, psychologue à Diapason SSM 
Herstal : « Journal de bord d’une psychologue en périnatalité » 
 
11h30 : Marie Benoussaid, Catherine Daise et Catherine Van 
Hove : « Présentation de l’équipe Diapason Waremme et du 
projet » 
 
12h :  Echanges avec la salle – distribution des folders 
 
12h15 : Drink 
 
 
 
 
 

Accréditation demandée	
 
Diapason Huy-
Waremme 
SSM Waremme 
Avenue Guillaume 
Joachim, 49 
4300 Waremme 
 

 
Contact   
 
Gsm : 0496/566.445 
Secrétariat : 019/32.47.92 
diapason.waremme@aigs.be 
 

 
Equipe   
 
Pédopsychiatre : Graziella Bezzan 
Psychologue : Catherine Daise 
Psychomotricienne : Marie Benoussaid 
Assistante sociale : Catherine Van Hove 

	

 

Départem
ent  des Affaires Sociales de la Province de Liège 

Centre d'Etudes et de Docum
entation Sociales - CEDS asbl 

Espace Charlem
agne  - 2

èm
e étage

Place de la République Française, 1
4000 Liège

Participation : (lunch compris)
Inscription avant le 15 avril 2014 : 40 €
Après cette date : 50 € 
à verser au CCP  BE81 0010 8238 6624  du CEDS asbl avec la 
mention : « J.E 16/5/2014 + le nom de la personne inscrite »

En cas de désistement, une somme de 15 € sera 
réclamée ou retenue.

Renseignements :
C.E.D.S. asbl 04/237.27.72

Inscription :
Au moyen du bulletin de participation ci-contre à trans-
mettre au Département des Affaires Sociales de la Province 
de Liège – CEDS asbl (Espace Charlemagne 2ème étage - 
Place de la République Française, 1 à 4000 Liège 
Fax : 04/237.27.68)

Ou par e-mail à l'adresse suivante: 
ceds@provincedeliege.be

Inscription à rentrer au plus tard 
le mercredi 7 mai 2014

Organisateurs :
L’Association Interrégionale de Guidance et de Santé 
(A.I.G.S.) asbl - SSM Herstal
Diapason®, Unité de périnatalité specialisée en Santé 
Mentale
En collaboration avec le Département des Affaires Sociales 
de la Province de Liège - C.E.D.S. asbl

Avec le soutien de :
l'Université de Liège - HELMo - Région wallonne
 

Accréditation demandée

L'intervention 
précoce en périnatalité :

nouveaux outils, 
nouvelles perspectives

Avec les Professeurs Nicole et Antoine GUEDENEY 
Pédopsychiatres 

Université de Paris V et Paris VII

Le vendredi 16 mai 2014 de 8h15 à 16h

asbl
EDS

vous invite à une 
journée d'étude

Unité de périnatalité specialisée 
en Santé Mentale SSM de Herstal

DIAPASONDIAPASON®

Allée des Erables
4000 Liège
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Château de Colonster


