
Colloque : 

 

Dépendance...co-dépendance... 

Quelle place pour l’entourage ? 

Renseignements utiles: 

Quand ? Lundi 9 novembre 2015 

Où ? Le Saupont, rue Lonnoux 2A -   

   6880 Bertrix 

Prix ?  20 €/personne                                                 

15 €/personne (si au moins 3 

inscrits d’un même service) 

A verser sur le compte de la CLA:  

BE81  0688 8894 6524                 

(colloque CLA+nom/prénom+service) 

 

 

Contact : 

Asbl CLA 

Rue du Luxembourg, 15 

6900 Marche-en-Famenne 

 

Julie Sprung (Coordinatrice) 

coluxas.asbl@gmail.com 

Gsm: 0498/46.46.26 

Lundi 9 novembre 2015 

Bertrix 

Organisé par  

Copyright GoodStart Thèmes 

 

L’asbl CLA                                             

(Coordination Luxembourg  Assuétudes)  

est un réseau d’aide et de soins en             

assuétudes agréé  et  

subventionné par la Région Wallonne. 

 

   

  

 

 

 

Avec le soutien de la  

Province de Luxembourg 

 

 

 

 

 

 



Programme de la journée: 

8h30: Accueil 

9h: Mot d’accueil de la Présidente 

9h15: Intervention de Mr Raymond Gueibe, alcoologue :                                                                        

« Le douloureux sac à dos de l’enfant aux parents alcooliques » 

10h: Pause café 

10h15: Intervention de Mr Jacques Van Russelt, Président de l’asbl THAIS à Liège:                  

« Je t’aide?...Moi non plus! L’intervenant face au désarroi des parents d’un enfant                       

toxicodépendant » 

11h: Témoignage d’un ex co-dépendant:                                                                             

« Avant et après: avant est la période de négation et après la prise de conscience » 

11h45: Questions-réponses 

12h: Lunch 

13h-16h:  Ateliers d’échanges (sur inscription)                                                                        

« Des initiatives existantes en Wallonie »: 

1/ « Les groupes d’entraide… une autre façon d’accompagner et d’impliquer les proches» animé 

par Michaël Mathieu, thérapeute familial du SAP d’Aubange 

2/ « Quand l’entourage accompagne les professionnels dans le domaine des assuétudes » animé 

par Nathalie Fantin, coordinatrice de l’asbl Trempoline 

3/ « Les groupes multifamilles » animé par Nathalie Van Der Eecken, psychologue et        

Anne-Pascale Martin, infirmière au Centre Neuro Psychiatrique St Martin à Dave. 

16h: Mot de clôture de la Présidente 

 

 

« La famille et l’entourage, au sens large, 

impliqués dans le problème de dépendance 

peuvent aussi jouer un rôle dans la           

trajectoire de soins. 

 

Dès lors, comment les intégrer, reconnaître 

leurs expériences et leurs ressources plutôt 

que leurs fragilités et instaurer des relations 

de confiance avec les professionnels ? »*… 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Source: « Quand l’entourage accompagne les 

professionnels dans le domaine des assuétudes » 

Asbl Trempoline—GEPTA 


