Colloque pour les 20 ans de l’asbl ECHOLINE
Organisé sous le Haut Pa tronage de Sa Majesté La R eine Mathilde

Le vendredi

Lieu:
Inscriptions:
Via le site

Bois du Cazier
Rue du Cazier, 80
6001 Marcinelle

www.echoline.be

Prix:

« Le lien à l’épreuve des précarités,
Ce colloque marquera nos

Après le 15 décembre 2018 : 70 €
Prix étudiant: 40 €

Versement sur le compte
Communication:
Colloque + Nom, Prénom, Service

Avec le soutien du Fonds Charles Albert FRERE
ONE — Cap 48

quand fragilité et parentalité
s’emmêlent »

Avant le 15 décembre 2018: 60 €

BE57 2600 0858 1135

25 janvier 2019

Nous vous invitons à venir célébrer cet
anniversaire avec nous lors du
cocktail dinatoire qui sera proposé à
partir de 17h30
également sur inscription
www.echoline.be

asbl ECHOLINE
071/48.76.25 - info@echoline.be

Programme
8h30 : Accueil
9h00 : Introduction
ECHOLINE entre dans l’histoire
Dr. P. Rousseau, gynécologue-obstétricien, Président de
l'asbl ECHOLINE

Présentation d’un travail d’équipe
E. Querton, psychologue – coordinatrice de l’asbl ECHOLINE

9h30 : Regard médical sur l’accompagnement
des familles précarisées

9h45 : « Grossesse et précarité »

11h30 : Regard psychologique sur
l’accompagnement des familles précarisées

14h15 : Regard social sur l’accompagnement des
familles précarisées, focus sur l’attachement

11h45 : « C’est tabou parce qu’on dit que c’est
tabou : quand les enfants nous invitent à
dialoguer sur leur expérience de la précarité et
de la souffrance psychique »

14h30 : « Femmes en errance : de la vulnérabilité
à la résilience »

C. Caulier, psychologue au Service de Santé Mentale de
Saint-Gilles et Louvain-La-Neuve
Dr. F. Van Leuven, psychiatre au centre psychiatrique SaintBernard à Manage

Particularités de la prise en charge gynécologique

Dr. E. Goenen, gynécologue-obstétricien au
CHR Val De Sambre d’Auvelais

10h15 : « La place du médecin dans
le suivi des familles précarisées »

13h00 : Questions-réponses

13h15 : Pause - Repas

Particularités de la prise en charge pédiatrique

Particularités de la population locale précarisée

A. Wasterlain, doctorante, Service des Sciences de la Famille,
UMONS

15h00 : « Attachement, caregiving
et maternité: quand la précarité
vient bouleverser les cartes »
Dr. N. Guedeney, praticien hospitalier,
Docteur en Sciences, médecin
responsable du 2eme intersecteur de
psychiatrie infanto-juvénile de Paris (Institut
Mutualiste Montsouris)

16h15 : Questions-réponses

Dr. G. Van de Poel, pédiatre à la Clinique
Notre-Dame de Grâce de Gosselies

16h30 : Conclusion
10h45 : Questions-réponses

P. Jamoulle, anthropologue et enseignante à l’UMONS et à
l’UCL

11h00 : Pause

17h00 : Mot de clôture
B. De Vos, délégué général aux droits de l’enfant

17h15 : Drink de clôture

Avec la participation de Cortex-Formation

