
Parce que nous passons chacun par tous les âges de la vie et par 

les rôles y afférant, chacun doit pouvoir bénéficier du droit et de 

l’accès au rétablissement. 

Journée d’étude en guise de clôture du 50ème anniversaire de l’AIGS 

Le mercredi 24 juin 2015 au Moulin du Broukay 

8h30  Accueil 

8h45   Introduction de la journée par le Dr Thomas (psychiatre, médecin directeur du CRA VIVA) 

9h00   État d’avancement des réformes de soins   
  par  M. De Bock (Conseiller général, Chef de Service  Soins de Santé Psychosociaux, DG Soins de Santé, SPF Santé Publique)  

9h30  Le rétablissement à tous les âges  par le Dr Thomas  

10h00  Diagnostic et intervention précoces  par le Dr Bezzan (pédopsychiatre CRA VIVA – Diapason)  
 Le massage bébé comme moyen de renforcer la sensibilité maternelle aux états émotionnels de l’enfant  

  par Mme Reeber (psychomotricienne et kinésithérapeute CRA VIVA-Diapason)  

11h00   Le centre PMS, accompagnant de l’enfant et de sa famille : pratiques de prévention et de guidance 

  par Mmes Lanneau & Mottet (conseillères psychopédagogiques aux Centres PMS 1 et 4 Ville de Liège) 

11h45  L’adolescence, un âge transitoire, fragile et chaotique. Comment s’assurer d’un parcours de soins efficient pour le jeune  ?  

  par M. Gherroucha (Psychologue – Criminologue, Premier Attaché au Département des Affaires sociales, Responsable de Openado) 

13h15  Autonomie : de quoi parle-t-on ?  par le Dr Welter (psychiatre réadaptateur)  

14h00 Présentation de l’expérience des binômes interservices  
  par Mmes Hairs (directrice SAIP & AIMA), Larock (directrice IHP & Machiroux), M. Da Via (SAIP) et Mme Spagnoletti (Machiroux) 

14h45   Importance du diagnostic précoce des troubles spécifiques des apprentissages dans un parcours de vie 

  par Mmes Manard (logopède et psychomotricienne au CRA VIVA) et Dirick (logopède et neuropsychologue CRA VIVA) 

15h45  Le travail : voie royale vers la santé mentale ?  par M. Widart (psychologue CRF Beyne et CRA VIVA)  

  et Mmes Jamar & Belflamme  (directrices Centre de Formation et d’Insertion Socio Professionnelle Adapté LE PLOPE)  

16h30  Clôture de la journée et des événements du 50 ème par M. Garcet (secrétaire général de l’AIGS)  

 

 

Pauses à 10h45 et 15h30 — Lunch à 12h30 

Chemin du Broukay à 4690 - Eben-Emaël   

Personne de contact : Pascale Jacquet (04/227.35.35 ou p.jacquet.pegase@aigs.be) 

PAF : 20 € à verser sur le compte BE06 0910 1047 5322  

avec en communication nom, prénom, service, « séminaire 24 juin Broukay » 

Inscription : avant le 13 juin auprès de Marine de Lamotte (m.delamotte@aigs.be) 

Enfants, ados, adultes …  

Des chemins d’insertion pour tous !   
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