Nouveaux paradigmes dans la prise en charge de la dépendance à l’alcool

Quand ?

Nouveaux
paradigmes
dans la
prise en
charge
de la
dépendance
à l’alcool
http://www.synopsys.be
E-mail : info@synopsys.be

https://www.facebook.com/synopsys.be

Journée du 06/06/2015
de 08h30 à 16h30
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via le formulaire sur le site
www.synopsys.be/formations
en précisant les deux ateliers auxquels
vous souhaitez participer.

Où ?

Le Chêne Madame
Avenue de la Chevauvée, 70
4121 Neuville-en-Condroz
http://www.lechenemadame.be/
Prix
(comprenant la restauration sur place)

85 euros pour la journée

Journée d’étude SYNOPSYS
le 06 juin 2015

Inscriptions

Paiement par versement au compte
IBAN : BE78 1325 4320 4586
BIC: BNAGBEBB
ASBL SYNOPSYS Quai Churchill 19 B-4020 LIEGE
http://www.synopsys.be
Communication: prénom-NOMalcool-20150606

L’inscription est validée au moment du
paiement
Nombre de participants limités à 80
Politique de remboursement
En cas d’annulation : remboursement de
la totalité jusqu’au 06/05/2015. Pas de
remboursement au delà de cette date.
Accréditation
demandée pour les médecins
1 crédit point (CP) par heure d’exposé avec
un total de 6 CP pour la journée.
Facture délivrée sur place le jour même.
Certificat de participation à la journée
d’étude délivré sur place.
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Journée d’étude SYNOPSYS
le 06 juin 2015

Programme
8h30 Accueil
Modérateur: Dr Géraldine Wildemeersch

9h00 E xposé 1 Pr Paul Verbanck
« Pharmacothérapie de l’alcoolisme
: pour ? quoi ? et comment ? »

Les trois ateliers
1. « La Cure », un modèle de prise en
charge hospitalière (Dr Michel Evens,
Dr Romain Pallincourt et Dr Géraldine
Wildemeersch)
2. Des jeux pour soigner ? potentiels
et défis… de l’idée à la validation (Pr
Yasser Khazaal)
3. « Les Hautes-Fagnes, un espace
transitionnel "axé" sur la prévention
de la rechute et la revalidation
psycho-relationnelle » (M. Etienne
Vendy et Dr David Benrubi)

9h45 Exposé 2 Pr Yasser Khazaal
« e-mental health : opportunités,
gaps et challenges… »

•

10h30 Questions

•

10h45 Pause
Modérateur: Dr Romain Pallincourt

•

11h00 E xposé 3 Dr Michel Evens
« Du ..ni au ..clic, une histoire de
dé... »

•

11h45 E x p o s é 4 Pr. Philippe de
Timary « Emotion et alcool »

•

12h30 Questions
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14h15

1ère session d’ateliers

15h15

2ème session d’ateliers

16h15 Clôture de la journée
16h30 Conclusion
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Le Pr Paul Verbanck est psychiatre‑
psychothérapeute
et
professeur
à
l’Université Libre de Bruxelles.
Le Dr Michel Evens est psychiatre et
psychothérapeute; il a été responsable
du service d’alcoologie à la clinique des
Frères Alexiens d’Henri-Chapelle pendant
plus de 30 ans.
Le Pr Yasser Khazaal, est psychiatre
et psychothérapeute aux Hopitaux
Universitaires de Genève.
Le Pr Philippe de Timary, est psychiatre
et psychothérapeute aux Cliniques
Universitaires Saint-Luc où il est entre
autres responsable de l’unité d’alcoologie.
Le Dr Géraldine Wildemeersch est
psychiatre et psychothérapeute à la
clinique psychiatrique des Frères Alexiens
à Henri-Chapelle et est responsable du
service de désintoxication femme.
Le Dr Romain Pallincourt est psychiatre
et psychothérapeute à la clinique
psychiatrique des Frères Alexiens à HenriChapelle et est responsable du service de
désintoxication homme.
M. Etienne Vendy et le Dr David
Benrubi sont respectivement psychologue
et psychiatre - psychothérapeute au Centre
de Cure et de Postcure « Les Hautes
Fagnes » à Malmedy.

