Pré annonce

Colloque pour les 20 ans de l’ASBL "ECHOLINE"

Le vendredi

25 janvier 2019

Au Bois du Cazier à Marcinelle

Cette année, l’ASBL "ECHOLINE" fête ses 20ans d’existence. Pour cette occasion, quoi de mieux
qu’un temps d’arrêt, un moment de réflexion et de rencontre avec vous,
les différents acteurs du monde psycho-médico-social avec qui nous
travaillons au quotidien ? Notre équipe a eu l’envie de prendre du
recul sur le chemin parcouru, sur l’évolution de nos pratiques, des
réalités des familles rencontrées et de nos collaborations.
Toutes ces questions nous ont conduit à mettre sur pied un
colloque
qui
nous
rassem blera
le
vendredi 25 janvier 2019 au Bois du Cazier à Marcinelle.

« Le liEn à l’épreuve des précarités,

QUand fragIlité et ParEntalité S’emmêlent.»
Derrière ce titre, nous souhaitons illustrer en trois temps les différents
regards qui guident notre accompagnement à la parentalité :
le médical, le psychologique et le social. Au travers des témoignages
de professionnels de notre région et d’ailleurs, nous espérons mettre en
lumière les spécificités et la complexité des situations des familles rencontrées et
de les articuler aux pratiques
d’Echoline. Le
programme
sera
disponible dès septembre. Au plaisir d’éveiller votre curiosité et de vous y
rencontrer,

L’équipe d’Echoline

Avec la paricipaion de:
Dr Pierre Rousseau, gynécologue-obstétricien, administrateur de l'ASBL ECHOLINE
Docteur Ewald Goenen, gynécologue-obstétricien au CHR Val de Sambre
Docteur Gaëlle Van de Poel, pédiatre à la Clinique Notre-Dame de Grâce Gosselies
Cathy Caulier, psychologue au service de santé mentale de Saint-Gilles (Bruxelles)
Docteur Frédérique Van Leuven, psychiatre au centre psychiatrique Saint-Bernard à Manage
Anne Wasterlain, chargée de projets au Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin.
Docteur Nicole Guedeney, praticien hospitalier, Docteur en Sciences, médecin responsable du
2e intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile de Paris (institut mutualiste Montsouris)

Pascale Jamoulle, anthropologue et enseignante à l’UMONS et à l’UCL

Ave
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