e

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

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

N° : ........................ B.P. : ....................... Code postal : .......................

provincial

Social

et

Santé

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

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 SEDS du 23/03/18 + NOM et Prénom »

En collaboration avec

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

schizophrénie

Fotolia\Agsandrew

Inscription obligatoire
pour le 16 mars 2018 au plus tard
en renvoyant ce talon affranchi à l’adresse
indiquée ci-contre, par mail ou par courrier.
Réservation possible par téléphone.
(voir rubrique Contact)

Service

études et documentation sociales
a pour mission de collecter et de diffuser
des informations dans le domaine psychomédico-social.

éditeur responsable : Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial, Place Léopold 1 - 6700 Arlon · communication@province.luxembourg.be

Bulletin d’inscription

Entre illusion et désillusion

23 mars 2018

de 8h30 à 12h30
Palais Abbatial · Saint-Hubert

Nathalie HEYARD,
Députée provinciale en charge du Pôle Social et Santé

Accueil

9h00 :

Présentation de la matinée

9h15 :

« Capsules vidéo : illustration et
témoignage »

9h30 :

« Schizophrénie : causes, symptômes et
traitement », par le Dr Michaël SCHOULEUR,
Psychiatre chez Vivalia - Cliniques du Sud
Luxembourg

10h30 : Questions – réponses
10h45 : Pause
11h00 : « Quelle place pour l’usager souffrant de
schizophrénie ? », par Mme Marie-Françoise
MEURISSE, Coordinatrice de la Plate-forme
de Concertation en Santé Mentale de la
Province de Luxembourg
12h00 : Questions - réponses
12h15 : Clôture de la matinée
12h20 : Repas sandwichs

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

Ce “Vendredi du Social” a pour but de permettre
aux travailleurs sociaux de mieux comprendre
les différents aspects de cette maladie mentale.
Il s’agira aussi de leur faire découvrir les différents
traitements et les aides thérapeutiques adaptés à ces
personnes en difficultés.

8h30 :

à
affranchir

Imaginez que vous ayez des
difficultés à différencier la
réalité de la fiction, que cela
s’accompagne de paroles, d’idées ou de croyances
délirantes… C’est ce que vivent les personnes souffrant
de schizophrénie, soit environ 1% de la population.
Il s’agit d’une psychose dont les différents symptômes
(hallucinations, délires, comportements étranges...)
peuvent se cumuler, varier d’un individu à l’autre ou
même varier dans le temps pour un même patient.
Sans traitement adapté, cette altération de la pensée
peut entraîner de lourdes conséquences autant pour
le malade que pour son entourage.

Programme

Fotolia\Freshidea

Munch-museet\Edvard Munch

U

n pourcent de
la population
souffrirait de
schizophrénie.

