Ressources et construction de soi
Lorsque la maladie vient faire irruption et bouleverse la famille, la fratrie de l’enfant malade
n’est pas épargnée. Quel travail de prévention pouvons-nous faire pour donner une place à
la fratrie ? Quelle est cette place ? Comment accueillir leur souffrance et permettre une
expression de soi ? Comment soutenir leurs ressources ?

Une journée organisée par le groupe fratrie, l’unité de psychologie et le
service de pédopsychiatrie de l’HUDERF en présence du Professeur Régine
Scelles, psychologue clinicienne, Professeur de psychopathologie
(Université de Rouen)

Le jeudi 26 octobre 2017
de 10h 30 à 16h
CHU-Brugmann, Auditoire P.P. Lambert
4, place Van Gehuchten, 1020 Bruxelles

Accréditation éthique et économie demandée

Ressources et construction de soi

PROGRAMME
10h 30 :
10h 45 :

Accueil
Introduction de la journée par le Pr Véronique Delvenne, pédopsychiatre, chef du service
de pédopsychiatrie et Mme Isabelle Lambotte, psychologue, chef de l’unité de psychologie
(HUDERF)

11h :

Maladie, handicap : repérer et prendre en compte les impacts sur les enfants de la
famille, Pr Régine Scelles, psychologue clinicienne et professeur de psychopathologie
(Université de Rouen)
12h 30 à 13h 15 : Pause de midi libre

13h 30 :

Quatre temps de réflexion et de partage d’expériences cliniques avec le groupe fratrie
et les équipes pluridisciplinaires de l’HUDERF :
Visites des fratries aux soins Intensifs et en néonatologie, Mmes Stéphanie Amelii,
Audrey Cailleaux et Elodie Schär, psychologues
L’atelier fratrie : parcours d’un frère … être frère mais pas seulement, Dr Christine
Devalck, oncopédiatre, chef du service d’hémato-oncologie et Mme Georgette Hendrijckx,
infirmière
La journée annuelle des fratries : sensibilisation des familles et des soignants, Mmes
Alicia Vandenoetelaer, Sylvie Vankerckhove, psychologues et Mme Stéphanie Vander
Haegen, éducatrice
La place des fratries dans la préparation à la transplantation rénale, Mmes Joy
Assenmaker et Sylvie Vankerckhove, psychologues

15h 30 :

Table ronde pluridisciplinaire
Mauricio Cerchiari, thérapeute de famille, unité d’hospitalisation pour adolescents (HUDERF)
Marion Faingnaert, infirmière et psychothérapeute, asbl Aremis et Cité Sérine
Béatrice Gaspard, psychologue, psychothérapeute, ancienne présidente de Cancer et Psychologie
Isabelle Lambotte, psychologue, chef de l’unité de psychologie (HUDERF)
Régine Scelles, psychologue clinicienne et professeur de psychopathologie (Université de Rouen)

16h :

Clôture de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES
Journée réservée uniquement aux soignants
Inscription gratuite par email à sylvie.vankerckhove@huderf.be
Lieu : Auditoire P.P. Lambert à l’entrée du campus adultes (Site Horta)
CHU- Brugmann, 4 place Van Gehuchten, 1020 Bruxelles
Renseignements : tél 02/477 32 73

