Inscription obligatoire pour le 7 mars au plus tard
(nombre limité à 40 personnes par séance)
en renvoyant ce talon affranchi
à l’adresse indiquée au verso ou par mail, fax, téléphone
(voir rubrique Contact)

Nom : .............................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................
Institution : ..................................................................................................
..........................................................................................................................

Études et documentation sociales

Le Service provincial Social et Santé - Études et
documentation sociales a pour mission de collecter et de
diffuser des informations dans le domaine psycho-médicosocial.
Dans ce cadre, des demi-journées d’information alliant
apports théoriques et pratiques de terrain sont organisées.

Adresse : .......................................................................................................

Ces matinées d’information ont pour objectif :

..........................................................................................................................

• de permettre les échanges d’idées, d’expériences, de
savoir et de savoir-faire ;
• de favoriser la transposition de pratiques de terrain dans
d’autres services ;
• d’actualiser les connaissances afin de mieux adapter
les méthodes de travail aux problèmes sociaux
rencontrés, compte tenu de l’évolution sociale, culturelle,
économique et technique.

N° : ........................ B.P. : ....................... Code postal : .......................
Localité : .......................................................................................................
Tél. : ................................................................................................................
Fax : ................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
Participera au repas

oui

non

Votre participation sera effective à la réception du
versement de 10€ sur le compte IBAN : BE13 0910 1250 4339
(Province de Luxembourg - Recette provinciale - 6700 Arlon)
Communication : « INFOS VSEDS – 7/3/14 – NOM+prénom »

Études et documentation sociales

Contact
Province de Luxembourg - Service provincial Social et Santé
Études et documentation sociales
Square Albert 1er, 1 - 6700 ARLON
Tél. : 063 212 236 - 036 212 752
Fax : 063 212 245
Email : sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
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Bulletin d’inscription

V
Social

Les endredis du
Thématique

Troubles du
comportement alimentaire

Comment faire face
à cette souffrance ?

13 mars 2015
8h30 à 12h30
Palais Abbatial - Saint-Hubert
Une initiative de

Études et documentation sociales

9h00 : Présentation de la matinée
9h15 : « Aspects médicaux des troubles du
comportement alimentaire » par le Docteur
Damien BOURGONJON, Gynécologue, Sexologue,
Président de l’ASBL
10h00 : Questions - réponses
10h15 : Pause

L

es troubles du comportement alimentaire sont tous
l’expression d’un mal-être qui dépasse de loin la simple
volonté de maigrir ou la difficulté de construire son
rapport à la nourriture. Ils sont bien souvent le symptôme
d’une souffrance réelle, qui ne peut s’exprimer autrement. Ce
trouble survient suite à un évènement dit «déclencheur», le
plus souvent un traumatisme.

10h30 : « AnoréVie comme espace d’accueil, d’orientation
et d’accompagnement thérapeutique » par
Françoise LIEVENS, Vice-Présidente de l’ASBL,
Accompagnante thérapeutique et Auteure de
«Anorexie boulimie, mon fil d’Ariane vers la liberté »
et « Le corps ensorcelé »
11h00 : « La difficulté d’une relation d’aide dans les
troubles du comportement alimentaire » Par
Cécile ARTUS, Psychologue au Centre de Planning
Familial des Femmes Prévoyantes Sociales (FPS) de
Libramont et Secrétaire de l’ASBL
11h30 : « L’horloger familial » par Jean Bernard LIEVENS,
Membre de l’ASBL, Psychothérapeute systémique

Comment venir en aide à ces personnes ? Quels sont les
moyens dont nous disposons pour prévenir ces maladies ?

12h00 : Questions - réponses

Ce « Vendredi du Social » a pour but de faire connaître
aux travailleurs sociaux ces pathologies et de découvrir ce
que l’ASBL AnoréVie propose comme aide en province de
Luxembourg.

12h20 : Repas sandwichs

12h15 : Clôture de la matinée

Province de Luxembourg - Service provincial Social et Santé
Études et documentation sociales
Square Albert 1er, 1 - 6700 ARLON

8h30 : Accueil

À
affranchir

Programme

