Inscription obligatoire
pour le 15 décembre 2016 au plus tard
en renvoyant ce talon affranchi à l’adresse
indiquée ci-contre, par courrier ou par mail.
Réservation possible par téléphone.
(voir rubrique Contact)

L

e Service provincial Social et Santé - Études et
documentation sociales a pour mission de collecter
et de diffuser des informations dans le domaine
psycho-médico-social.

Nom : .............................................................................................................

Ces séances d’information ont pour objectif :

Prénom : .......................................................................................................

• 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.

Fonction : .....................................................................................................
Institution : ..................................................................................................
..........................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
..........................................................................................................................
N° : ........................ B.P. : ....................... Code postal : .......................
Localité : .......................................................................................................
Tél. : ................................................................................................................
Fax : ................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................

Avec le soutien de

..........................................................................................................................
Participera au repas

oui		

non

Votre participation sera effective à la réception du
versement de 20€ sur le compte IBAN : BE13 0910 1250 4339
(Province de Luxembourg - Recette provinciale - 6700 Arlon)
Communication :
« SEDS - JE Double diagnostic 2016 - NOM + Prénom »

ournée

Dans ce cadre, des journées d’information alliant apports
théoriques et pratiques de terrain sont organisées.

En collaboration avec
et

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

Double
Diagnostic
entre

perspectives et réalités

19 décembre 2016

de 8h30 à 16h00
Catégorie pédagogique de la
Haute École Robert Schuman
Campus de Mageroux - Virton

Plus que pour tout autre public-cible, il est primordial de construire
des transversalités entre secteurs à différents niveaux, depuis les
autorités politiques jusqu’aux acteurs de terrain.
Les principales thématiques qui seront abordées sont : la définition
du public cible, la déficience intellectuelle et les troubles de la santé
mentale, les modalités d’aides disponibles pour ce public et leur
entourage, l’épuisement des aidants proches, la question du fil
conducteur et de la concertation des différents acteurs.
Nathalie HEYARD
Députée provinciale en charge du Pôle Social et Santé

8h30 : Accueil
8h55 : Mot de bienvenue de la Direction
Par Mme Laurence DENIS, Directrice de la Catégorie
pédagogique de la HERS– Virton
9h00 : Introduction
Par Mme Nathalie HEYARD, Députée provinciale
en charge du Pôle Social et Santé
9h10 : Présentation de la Journée
Par le Dr Marie-Françoise MEURISSE, Médecin et
Coordinatrice de la Plate-forme de Concertation en
Santé Mentale de la province de Luxembourg
9h15 : « Le Double Diagnostic :
définition, illustrations et travail en réseau »
• Par Mme Madeleine KIRSCH, Directrice du
Bureau Régional AVIQ -Branche Handicap
• Par Mme Sabine PETIT, Psychologue à l’équipe
mobile double diagnostic
10h30 : Pause
10h50 : Témoignage de parents et professionnels
• Par Mme Lydia POLOUVIANOFF, parent d’un
garçon présentant un double diagnostic
• Par M. Fréderic AUVENS, Chef de groupe à l’ASBL
Point d’eau - Martelange
• Par M. Serge DETREZ, Psychologue au Vivalia CUP
« La Clairière » - Bertrix

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

Les besoins de cette population sont
multiples, de nature et d’intensité
variable et leurs réponses dépendent d’acteurs institutionnels
relevant tant du secteur de la santé mentale, que du handicap, que
des niveaux de pouvoir fédéraux, régionaux et locaux. Tantôt le
versant santé mentale est à l’avant plan, tantôt ce sera le versant
de la déficience intellectuelle qui sera prédominant. Des dispositifs
sont disponibles, d’autres sont en création afin d’aider les patients,
leurs familles ainsi que les professionnels et futurs professionnels
à comprendre les besoins de chacun. Ils permettent également
d’assurer un fil conducteur aux réponses possibles à envisager. Ils
visent l’amélioration de la qualité de vie des personnes concernées
par le DD et celle de leur entourage. Notons que ce dernier souvent
s’épuise et se replie sur lui-même, face aux échecs successifs des
professionnels.

Programme
À
affranchir

C

ette journée d’étude a pour
objectif de mieux comprendre
les enjeux et les défis dans la
prise en charge des personnes dites
« à Double Diagnostic (DD) »
tout au long de leur vie.

12h30 : Clôture de la matinée
et présentation de l’après-midi
Par le Dr Marie-Françoise MEURISSE, Modératrice
13h00 : Repas à la HERS
14h00 : Ateliers : Réflexions thématiques
autour de vignettes cliniques
• Atelier 1 : Confidentialité, partage
d’informations et travail en réseau
Par Me Bernard PARMENTIER, Avocat au barreau
du Luxembourg
• Atelier 2 : Le consentement éclairé et la place
de la personne
Par le Dr Marie-Françoise MEURISSE, Modératrice
• Atelier 3 : Administration des biens et de la
personne: entre protection et liberté du choix
Par Me Manuella COMBLIN, Avocate et
administratrice de biens au barreau du
Luxembourg
15h30 : Conclusion et Clôture de la Journée
Par le Dr Marie-Françoise MEURISSE, Modératrice
16h00 : Fin

ournée
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