Inscription obligatoire
pour le 13 janvier 2017 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)

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.

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

Ces matinées 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 : ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
Participera au repas

oui		

Avec le soutien de

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 20/01/17 + NOM et Prénom »

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

V
Social

Les endredis du

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

Comment
faire face à
l’alcoolisme ?
20 janvier 2017

de 8h30 à 12h30
Palais Abbatial · Saint-Hubert
(Nombre limité à 40 personnes)

9h00 : Présentation de la matinée

L

’alcool est omniprésent dans notre société.
Il est souvent synonyme de détente, de fêtes,
de réjouissances diverses. On n’imagine pas un
moment de célébration « à l’eau » ! À faible dose,
l’alcool détend et favorise la convivialité.
Néanmoins certaines personnes finissent par dépasser
une consommation dite “raisonnable” et se retrouvent
“prisonnières” de l’alcoolisme.

9h15 : « Comprendre l’alcoolisme et comment le
traiter ? »
Par le Dr Philippe NOEL, Médecin au Centre de
Cure et de Postcure - Malmédy
10h15 : Questions - réponses
10h30 : Pause
10h45 : « Une descente en enfer… »
Par Mme Nathalie BRAUNE, témoin
11h15 : Questions - réponses

Ce “Vendredi du Social” a pour but de permettre aux
travailleurs sociaux de mieux comprendre cette assuétude,
ses causes et ses conséquences, mais aussi d’en connaître les
différents traitements, ainsi que certaines aides possibles
pour en guérir.

11h30 : « Quelles aides possibles ? »
Par M. Jean-François DEHEZ,
Psychologue chez SOLAIX - Bastogne

Nathalie HEYARD
Députée provinciale en charge du Pôle Social et Santé

12h30 : Clôture de la matinée

12h15 : Questions - réponses

12h35 : Repas sandwichs

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

8h30 : Accueil

À
affranchir

Programme

