
1
am En 1982, trois fils rouges étaient noués entre eux et

constituaient ainsi le coeur du projet clinique des «Hautes
Fagnes» :

la réalité de la dépendance et, en contre-point, un
objectif idéal à atteindre, à savoir l'abstinence;

un objectif opérationnel, à développer avec chaque
résidant, et visant un plan de prévention tertiaire,
c' est-à-dire une prévention des rechutes;

un aménagement des troubles de la personnalité
des résidants sur le substrat des jeux relationnels
se déroulant entre les résidants d'une part et entre les
résidants et les membres de l'équipe d'autre part.

Au fil des ans, ces trois fils rouges ont changé de statut: de
convictions fortes qu'ils étaient au départ, ils sont de nos
jours adossés à de solides considérations scientifiques.

À l'occasion du trentième anniversaire de notre organisation
des soins, nous avons fait le choix d'explorer ces nouvelles
connaissances: dans les exposés du matin, trois orateurs
donneront les contours généraux de leurs connaissances
spécifiques; dans les ateliers de l'après-midi, l'occasion sera
donnée aux orateurs d'aller plus en détails et de dialoguer
avec les participants à propos de ces connaissances et de
leurs implications pour notre façon de travailler dans le futur.

Notre souhait, avec l' évocation de ces trois fils rouges, est de
continuer de travailler avec notre « éthique de la conviction»
mais en la doublant d'une « éthique de la responsabilité»
[Max Weberl.

Talon à nous renvoyer pour le 5.11.12 au plus tard:

Madame/Monsieur: .
09h00 Accueil- el. MAcaUET, directeu r.

09h10 Allocution de Mme ONKELlNX, Ministre
des Affaires Sociales et de la Santé Publique,
Gouvernement Fédéral là confirmer].

Institution: .

Adresse: ".

09h20 Pause.

09h30 Prof. Luigi CANCRINI. Auteur de «l'Océan
Borderline » aux éd. De Boeck - À propos
du substrat relationnel des personnalités.

1Oh 15 Dr Henri MARGARON, « Les cartes neuro-
inform-actionnelles », Psychotropes, vol 16,
n° 3-4 - À propos de l'inscription neuronale
des addictions et des dépendances.

11 hOO Mme Claude MASKENS, formation
«Mindfulness» IUCL et ULB) - À propos
de la prévention des rechutes.

11 h45 Regards croisés Iprésidence:
Etienne VENOY, responsable clin iqu e],

12h30 Repas et visites individuelles
du Malmundarium.

Tél: ' , , .. , .

Nbr. de personnes présentes le 23 novembre 2012: , .

Frais d'inscription: 50 € Irepas de midi et cockta il compris
ainsi qu'une visite facultative du Malmundariuml.

Merci d'effectuer un virement par personne inscrite au
BE69 348-0578813-78 en mentionnant le nom de la personne,
Le paiement vaut inscription.

ATTENTION: le nombre de places est limité aux1 00 premiers
inscrits 1

14h00 3 ateliers ICANCRINI, MARGARON, MASKENSI.

17h30 Clôture Dr F. MOOR, président du conseil
d'administration et cocktail de l'amitié. M rum, place du Chatelet?


