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Du travail hospitalier
à l’intervention à domicile :
quelle place pour les TCC ?

Journée Scientifique
Clinique psychiatrique des Frères Alexiens
rue du Château de Ruyff, 68, 4841-Henri Chapelle

MATIN
Dès 9h00

Accueil des participants et enregistrement

9h30

Mot d’accueil de la présidente
Mme Anne-Marie ETIENNE, PhD (ULG, B-Liège)

9h45

" Une approche du 107 "
André-Marie MASSON, MD, PhD, Directeur médical (B-Henri Chapelle)

10h30

" Interventions thérapeutiques dans le milieu : pourquoi ? qui ? comment ? "
Dr Stéphane MORANDI, psychiatre (CHUV, CH-Lausanne)

11h15

Pause café

11h45

" Travail en réseau : modalités, avatar(s), opportunité "
Mr Joseph FLERON, psychologue, outsourcing (B-Liège)

12h30

Pause dinâtoire - Séance de posters (*)

APRèS-MIDI
13h30
14h00

Assemblée Générale élective
Ateliers de réflexion
Thème 1 : Intervenir en équipe mobile de soins de santé mentale : vers de nouveaux positionnements (Véronique
Houchard, orthopédagogue, B-Manage)
Thème 2 : Projet 99 - un exemple de concertation dans le travail en réseau (Gilles Squelard, psychologue, B-Liège)
Thème 3 : Thérapies de cas complexes en hôpital de jour : optimalisation par la dynamique de groupe et l’approche contextuelle (intervention en milieu social et privé) (Patricia Derard, Nathalie Evrard, Anne-France Ferraro, Noël Schepers,
Jean-Marc Timmermans et Michèle Verlaeten, psychologues, Hôpital VVG, B-Marchienne-au-Pont)
Thème 4 : Diversité et efficacité du travail en réseau : échange de pratiques (Joseph Fléron, psychologue, B-Liège)

15h30

Synthèse des ateliers

16h00

Remise des prix du meilleur poster du jeune chercheur et du meilleur poster
Clôture de la journée
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).
(résumé d’un maximum de 300 mots à envoyer au secrétariat UNE SEMAINE AU MOINS avant la journée)

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 60,00 euros pour toute autre personne.
L’inscription à la journée et la réservation du repas de midi sont impératives avant le 15 AVRIL 2011 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

