
VVEENNDDRREEDDII  2233  MMAARRSS  
 

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE--DDÉÉBBAATTSS--AATTEELLIIEERRSS  ::    
  ««  DDUU  BBOONN  UUSSAAGGEE  DDEE  LLAA  FFOOLLIIEE  »»  

 
Journée de débat  organisée dans le cadre du projet 

européen de théâtre-action «Terra Incognita 
Europe », en collaboration avec la troupe de théâtre-
action « les Acteurs de l’Ombre » et en présence du 

Professeur Jean Florence (Ucl). 
 

Lieu :         Salle  polyvalente du  Petit Bourgogne   
 84, rue Professeur  Mahaim  à 4000 Liège. 

Horaire :   de 9h00  à 17h00 
 
 

SSAAMMEEDDII  2244  MMAARRSS  
 

TTHHÉÉÂÂTTRREE  
 

Spectacle  « Noah » présenté par la troupe du Locos 
por el teatro ( Espagne).   Il aborde les stéréotypes 
stigmatisant que la société offre de la folie et est joué 
par une troupe composée en partie de personnes 

souffrant de psychose. 
 

Lieu :         Salle  polyvalente du  Petit Bourgogne   
 84, rue Professeur  Mahaim  à 4000 Liège. 

Horaire :   19h15 
 
 

 

DDIIMMAANNCCHHEE  2255  MMAARRSS  
 

TTHHÉÉÂÂTTRREE  
 

« Les démasqués » présentée par la troupe de théâtre 
action «  Les acteurs de l’ombre ».   Spectacle sur la 
force de l’art et de la culture en milieu de soins, crée 

et interprétée par des usagers de l’hôpital 
psychiatrique de Liège et différents « Centres de 

santé mentale ». 
 

Lieu :         Salle  polyvalente du  Petit Bourgogne   
 84, rue Professeur  Mahaim  à 4000 Liège. 

      Horaire :   19h15 
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JJOOUURRNNÉÉEESS  
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS    

FFRRAANNCCOOPPHHOONNEESS  DDEE  LLAA  
SSCCHHIIZZOOPPHHRRÉÉNNIIEE  

 
 
 
 

DDUU  2200  AAUU  2255  MMAARRSS  22001122  
 



MMAARRDDII  2200  MMAARRSS  
 

JJOOUURRNNÉÉEE  IINNTTEERR--IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  
 

Chaque institution /service inscrit une ou 
plusieurs équipes de 5 membres accompagnés 
d’un intervenant (par équipe) pour participer à 
une compétition amicale tout au long de la 

journée. 

 
 

 
9h00 

Accueil des participants et explication du 
déroulement de  la journée. 

 
10h00 

Départ du circuit dans le quartier d’Outremeuse 
lors duquel chaque équipe tentera de récolter 

un maximum de points. 
 

12h30 
Pause dîner. 

 
13h30 

Suite de la compétition au sein des locaux où les 
équipes s’affronteront autour de divers jeux 

musicaux. 
 

15h30 
Remise des prix. 

 
 
 

Lieu :    Asbl Réflexions 
Tarif:   10 € par équipe à verser sur le compte 
bancaire  001-3613406-38 

MMEERRCCRREEDDII  2211  MMAARRSS  
 

CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  PPRREESSSSEE  DDEESSTTIINNÉÉEE  AAUUXX  MMÉÉDDIIAASS    
 

  Lieu :          Asbl Réflexions 
 Horaire :    de 11h00 à 12h00 

 
 

PPSSYYCCHHOO--ÉÉDDUUCCAATTIIOONN  LLIIBBRREE    
 

Table ronde autour des questions que suscite la 

schizophrénie.   Les membres de l’asbl 
Réflexions ainsi que l’équipe invitent toutes les 
personnes intéressées à partager et à échanger 

librement sur ce sujet. 
 

Lieu :          Asbl Réflexions 
     Horaire :    de 14h00 à 16h00 

 
 

 
 
 
 
 

DDÉÉBBAATT  ::  ««  CCLLIINNIIQQUUEE  HHOOSSPPIITTAALLIIÈÈRREE,,  CCLLIINNIIQQUUEE  
AAMMBBUULLAATTOOIIRREE,,  QQUUEELLSS  EENNJJEEUUXX  PPHHIILLOOSSOOPPHHIIQQUUEESS  ??  

 
En collaboration avec l’asbl « Philo-Cité » et le 
CPLU, soirée de réflexions philosophiques autour 
des pratiques cliniques contemporaines.   Deux 
philosophes rencontreront deux cliniciens pour 
envisager les enjeux philosophiques que 

mobilisent leurs pratiques cliniques. 

 
Lieu :          Université de Liège 

Bâtiment A4, Auditoire S1000 

Quai Roosevelt, 1B 
4000 Liège 

Horaire :    19h30 
Tarif :         Patients et familles : gratuit 

Professionnels : 5 € (paiement sur 

place) 

JJEEUUDDII  2222  MMAARRSS  
 

SSYYMMPPOOSSIIUUMM  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  
9h00 
Accueil 

 
9h15 

Présentation de la journée 
 

9h30 
« Comment parler à un enfant des  problèmes de 
santé mentale d’un parent ? » par Martine 

Vermeylen, psychologue et présidente de Similes 
Bruxelles 

 
10h30 

« Entendre des voix : du normal au pathologique » 
par Frank Laroi, psychologue et chercheur à l’ULG 

 
11h30 

« Du diagnostic précoce au diagnostic différentiel » 
par le Docteur Haitham Mourad, Psychiatre 

 
12h30 –14h00 

Pause dîner à  «Vol au dessus» 
 

14h00 à 16h00 
« L’intégration sociale de personnes psychotiques en 

question : débats et enjeux » 

 
Lieu:          Salle des sports de la Province de Liège,  

 12 rue des Prémontrés, 4000 Liège 
 

Tarifs :       Patients : 5€ 
 Famille : 10 € 
 Professionnel : 30€ 

 
Réservation avant le 15 mars par paiement sur le 

compte 001-3613406-38 
 

TTHHÉÉÂÂTTRREE  
 

Pièce de théâtre : « Le dernier Cercle » 
présentée par le théâtre de l’Arcane (France) 
dans le cadre du projet européen de théâtre 

action Terra-Incognita. 
Lieu :         Salle  polyvalente du  Petit Bourgogne   

 84, rue Professeur  Mahaim  à 4000 Liège. 
Horaire :   19h15 



 


