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Dès 8h30

dépression

Auditoire Socrate 11

place Cardinal Mercier, 10, 1348-Louvain-la-Neuve
Accueil des participants et enregistrement

9h00

Mot d’accueil de la présidente

9h15 à 10h15

“ Limites du traitement pharmacologique de la dépression ”

10h15 à 11h15

“ L’Activation comportementale ”

11h15 à 11h45

Pause café

11h45 à 12h45
12h45 à 14h00

Mme Anne-Marie ETIENNE, PhD (ULG, B-Liège)

Prof. William PITCHOT, psychiatre (CHU, B-Liège)

Prof. Pierre PHILIPPOT, Dr en psychologie (UCL, B-Louvain-la-Neuve)

“ La crise suicidaire : comprendre pour écouter ”
Dr Emmanuel GRANIER, psychiatre (F-Villeneuve-les-Avignon)

Séance de posters (*) – Walking Dinner

APRèS-MIDI

14h00 à 15h30

Ateliers de réflexion (Auditoires Socrate 20-21-23-41-42)

15h30 à 16h30

Mise en commun des réflexions

16h30

Remises des prix du meilleur poster du jeune chercheur et du meilleur poster
Clôture de la journée

Thème 1 : Psychothérapeute et accréditation européenne (Pierre Philippot et Michel Yllieff)
Thème 2 : Le travail en équipe pluridisciplinaire (Philippe Fontaine et Nathalie Scaillet)
Thème 3 : La déontologie du psychologue (Adélaïde Blavier et Bruno Darras)
Thème 4 : La supervision clinique (François Nef et Jean-Marc Timmermans)
Thème 5 : Economie et éthique en psychiatrie (Serge Gozlan et Alain Moinet)

Modérateur : Dr Yves SIMON, psychiatre (ULB-Le Domaine-B-Braine l’Alleud)
Mme Anne-Marie ETIENNE, PhD, présidente de l’AEMTC

Demande d’accréditation en Ethique en cours

(*) Vous êtes cordialement invités à présenter un cas ou des données de recherche sous forme de poster (90 x 120 cm).

Droits d’entrée à la journée : gratuit pour les membres de l’AEMTC et de l’AFFORTHECC en ordre de cotisation ;
20,00 euros pour les étudiants non membres et 50,00 euros pour toute autre personne.
L’inscription à la journée et la réservation du repas de midi sont impératives avant le 6 novembre 2009 auprès du secrétariat de
l’AEMTC. (boissons et sandwiches au prix forfaitaire de 7,00 € à charge de chaque participant)
Tel/Fax : ++32/4/221.06.29. – Email aemtc.rfccc@scarlet.be – Banque FORTIS 240-0387762-57
Pour l’accès aux Auditoires : http://www.uclouvain.be/acces.html

