Comment prévenir les risques liés aux diverses
sollicitations du monde qui les entoure ? De la
consommation à l’addiction.
Médias, nouvelles technologies, produits
psychotropes… : à quoi le jeune est-il exposé ?
Comment évoluer dans un monde en constante
mutation ? Comment comprendre et prévenir les
risques auxquels les ados sont exposés et ainsi les
aider à faire face aux diverses tentations.

17 novembre
Alcool et drogues chez les jeunes : une culture
de la défonce ?
Phénomène de société ou échappatoire ? Des réalités
de terrain que connaissent les jeunes aujourd’hui.
Un monde dans lequel il est facile de s’installer. De
l’alcool à la drogue… ou s’arrêter… !
Professeur Emmanuel Pinto
Psychiatre, Docteur en Sciences Cliniques. Chargé de
cours adjoint ULG et chef du Service d’addictologie
ISOSL – Centre Louis-Hillier unité d’alcoologie.

Jérôme Gherroucha

8 décembre
La maladie de Parkinson

Isabelle Willot

Raideurs, lenteurs et tremblements, des symptômes
bien connus de personnes souffrant de cette maladie
neuro-dégénérative. Mais la maladie ne se résume
pas qu’à ces symptômes moteurs et peut toucher
bien d’autres sphères neuropsychiques, y compris
chez les personnes jeunes.
Julien Crémers

Psychologue et Criminologue.
Coordinateur du service Openado

Educatrice spécialisée et Bachelière en Psychologie
Service Openado - Département des Affaires sociales de
la Province de Liège.

20 octobre
En quoi la lutte contre l’homophobie est-elle
un enjeu de santé publique ?
Les stéréotypes et
les préjugés liés à
l’homosexualité sont
encore bien présents
dans notre société, et
leurs conséquences
trop souvent sousestimées. Surtout quand elles ont trait à certains
domaines, comme celui de la santé. Dépression
chez les jeunes, violence dans les couples homo,
prévention du VIH chez les gays…
Thibaut Delsemme

Chargé de développement de projets et d’animations
chez Arc-en-Ciel Wallonie, en lutte contre l’homophobie
chez les jeunes. Titulaire d’un Master en Sciences
Politiques de l’Université de Liège, il travaille
notamment sur les questions de la diversité des
sexualités et de la jeunesse

Docteur en Médecine et spécialiste en Neurologie
Docteur en Sciences Biomédicales
Unité MoVeRe (clinique du Parkinson et des
mouvements anormaux) du CHU de Liège
Service de Neurologie et de Neurophysiologie du CHC
de Liège

Jeudi 10 mars
Matinée d’Etude
Thème : Le placement des personnes à risque.
En collaboration avec ISOSL
Conférences gratuites
Inscription obligatoire
echevin.chamas@liege.be
04 238 52 00 ou 04 238 52 06
mireille.mertz@liege.be
04 221 84 21
Les conférences ont lieu dans la salle L’Auditorium
du Musée Grand Curtius - Féronstrée, 136 - 4000 Liège
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22 septembre
Adolescents et société de consommation

Liège
conférences
santé
Programme 2016
Salle de L’Auditorium
du Musée Grand Curtius

Échevinat de la Santé et de la Jeunesse
Rue Mère-Dieu, 4/11 - 4000 Liège
Tél : 04 238 52 00
Fax : 04 223 70 85
echevin.chamas@liege.be

21 janvier
La migraine, la céphalée de tension

24 mars
Les troubles de la mémoire chez la personne âgée

26 mai
Comment apprivoiser le stress ?

Comment mieux les comprendre, mieux les aborder.
Explication des nouvelles approches et méthodes de
traitement.

Comment fonctionne notre mémoire, comment
évolue-t-elle avec l’âge, quand parle-t-on de
« pathologie de la mémoire », quelles sont les
possibilités de diagnostic, quelles sont les stratégies
thérapeutiques?

Pistes pour accepter et
mieux comprendre le
stress au travers de ses
mécanismes physiques
et comportementaux.
Comment vivons-nous
avec le stress en tant
qu’adulte ou adolescent?
Présentation de différentes
clés pour apprivoiser et agir
sur le stress. Découverte
de pistes permettant de
devenir acteur plutôt que
spectateur.

Michel Vandeheede

Neurologue – Service neurologie – neurophysiologie
Clinique Saint-joseph et Clinique de l’Espérance

Romain Giop

Kinésithérapeute Universitaire et formateur
(conférencier) - Thérapie manuelle crânienne -

25 février
L’aide aux auteurs de violences conjugales et
intra-familiales : au profit de la santé de toute
la famille

L’asbl Praxis accompagne, à travers des groupes de
8 ou 9 personnes depuis presque 20 ans, les auteurs
de ces violences, qu’ils/elles soient sous contrainte
ou volontaires, dans le but de les responsabiliser
et éviter les récidives. Qui sont les auteurs de
violences dans le cadre d’un lien affectif ? Comment
les intervenants de Praxis s’y prennent-ils pour
les accompagner sur le chemin du changement ?
Pourquoi avoir privilégié une approche en groupe ?
Anne Jacob

Coordinatrice de l’ASBL Praxis
Licenciée en psychologie sociale, animatrice
dynamicienne de groupe, elle est formée à
l’analyse organisationnelle.

Professeur Eric Salmon

Professeur à la Faculté de Médecine, Département des
Sciences cliniques, Neuroimagerie de la Mémoire et
de la revalidation cognitive. Responsable médical de
la Clinique de la Mémoire, au Service de Neurologie
du CHU de Liège. Directeur médical du Centre de
Recherches du Cyclotron, à l’Université de Liège.

21 avril
Les mécanismes
du rire
Les recherches
scientifiques ne
cessent de démontrer
les effets bénéfiques
du rire sur la santé.
Au travers de cette
conférence/show,
l’humoriste Patrick Hardi fait un tour d’horizon des
bienfaits du rire scientifiquement prouvés, mais aussi
des mécanismes qui déclenchent le processus. Venez
découvrir, par la pratique, les techniques les
plus utilisées pas les humoristes pour dérider vos
zygomatiques. Un professeur déjanté, une approche
dynamique, beaucoup de convivialité, voici les
ingrédients de cette conférence unique en son genre.
Patrick Hardi

Licencié en sciences zygomatiques grâce aux nombreux
prix qu’il a remporté lors de festivals du rire, Patrick
Hardi est un humoriste hors normes, qui a su créer un
univers unique et surprenant.

Julie Iland

Conseillère en développement personnel (consultations
& formations), Licenciée en anthropologie/
communication et Licenciée en gestion du
développement de l’Université de Liège

16 juin
L’hypnose comme alternative à l’anesthésie
L’hypnose peut être proposée, pour certaines
interventions chirurgicales ou des examens,
comme alternative à une anesthésie
conventionnelle ou en complément d’une
anesthésie locale. Elle offre également des
avantages tels qu’une diminution de l’anxiété, des
nausées et une convalescence parfois plus rapide.
Gaëtane Hick

Anesthésiste CHU de Liège, site du Sart Tilman

Valérie Grosjean

Anesthésiste CHU de Liège, site de Notre-Dame des
Bruyères

