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LA PRISE EN CHARGE PRECOCE  

 
DES SYMPTOMES PSYCHOTIQUES  

 
CHEZ LES ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES 

 
 

Informations et inscriptions :  
Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège | +32 (0)4 254 79 40  
s.meuli@isosl.be  |  www.isosl.be 
 
■ Médecins : 100 € 
■  Psychologues et autres professionnels de la santé mentale : 70 €  
■  Assistants en psychiatrie/Etudiants sur présentation de la carte : 35 €  
■  Membres d’associations de proches et usagers : 10 €  
■  Accréditation demandée 
 
  BE12 0910 1173 3692  « Colloque du 03 octobre 2014 » 
  Date limite d’inscription : 15 septembre 2014 

 

Vendredi 3 octobre 2014 
9h00 – 16h30 (Accueil dès 8h30) 

 

Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège 

Site Petit-Bourgogne 
84, rue du Professeur Mahaim 
B - 4000 Liège | BELGIQUE 

 

 



Chers collègues, 
L’Université de Liège et l’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL) par 
l’intermédiaire de sa Cellule Recherche vous invitent à participer à un colloque sur le 
thème de la prise en charge précoce des symptômes psychotiques chez les 
adolescents et jeunes adultes. 
Alors que le diagnostic en phase prodromique fait encore débat d’un point de vue éthique 
et scientifique, les conséquences péjoratives  de la psychose non traitée font l’unanimité 
dans la communauté scientifique. Nous pensons qu’il est urgent de réfléchir à nos 
pratiques ainsi qu’à l’organisation des soins afin d’accueillir les demandes d’aide 
d’adolescents, de jeunes adultes et de leurs proches, confrontés à des symptômes 
psychotiques. 
Afin d’éclaircir ce débat, plusieurs experts étrangers et belges ont accepté de partager 
leurs expertises et expériences dans la mise sur pied de services pouvant accueillir de 
façon moins stigmatisante ces jeunes patients en difficulté. 
 
Marc-André DOMKEN et Frank LAROI 
Pour la Cellule Recherche | ISoSL, Secteur Santé Mentale | Université de Liège 
 
PROGRAMME 
08h30 – 09h00 :  Accueil  
 
09h00 - 9h15 :  Allocution de bienvenue  
   
09h15 – 10h00 :  Prof. Jim VAN OS, psychiatre, Université de Maastricht 

La variété dimensionnelle des psychoses dans la population:  
en quoi cela peut-il faire l'objet d'une prévention? 
 

10h00 – 10h45 :  Prof. Philippe CONUS, psychiatre, Université de Lausanne 
Intervention dans la phase précoce des troubles psychotiques : 
quels sont les éléments essentiels d’un programme spécialisé ? 

 
10h45 – 11h15 :    Pause-Café 
 
11h15 – 12h00 :  Prof.Martin DEBANNE, Docteur en Psychologie, Université de 

Genève 
La question du traitement dans les psychoses débutantes 

 
12h00 – 13h30 :  Lunch 
 
13h30 – 14h15 :  Dr Hella DEMUNTER, psychiatre, Université Catholique de Leuven- 

Kortenberg 
Vrint : service spécialisé dans l’accueil des psychoses en phase 
prodromique 

 
14h15 – 15h00 :  Prof. Alain MALCHAIR, psychiatre, Université de Liège 

Projet de recherche à Liège sur la détection précoce de la souffrance 
psychique adolescentaire par le biais de la promotion de la santé à 
l’école  

 
15h00 – 16h00 :  Table ronde et débat 
 
Modérateurs : Dr Marc-André DOMKEN, psychiatre, ISoSL  
                     Prof. William PITCHOT,psychiatre, Université de Liège 

 
 


