
 
 «La force de l’engagement»

 

«De kracht van verbintenis»
 
 

Avec la participation d’Alain Grégoire et Thomas Harms 
 

Journée multilingue avec traductions sur écran
 
 

 

La WAIMH belgo-luxembourgeoise et la WAIMH-Vlaanderen
organisent un colloque conjoint intitulé : 

Inscription via le site de la
Waimh Vlaanderen ou via
ce lien : 
https://www.waimh-
vlaanderen.be/nl/opleiding/
de-kracht-van-verbintenis-
la-force-de-l-
engagement/32

 

Le vendredi 24 mars 2023

à Kortenberg de 8h30 à

17h
      Tarifs : 

Non-membres : 80€/100€  

Membres  : 40€ 

Etudiants : 40€ 

 

https://www.waimh-vlaanderen.be/nl/opleiding/de-kracht-van-verbintenis-la-force-de-l-engagement/32


 
L’union fait la force ! 

Nous sommes convaincus de la pertinence de cette devise et de la
nécessité d’un véritable engagement dans la clinique de la petite
enfance où le traumatique a largement sa place. 

Pour la première fois, nous organisons ce colloque conjoint avec les
deux WAIMH belges, la WAIMH belgo-luxembourgeoise et la WAIMH
Vlaanderen pour penser ensemble cette clinique tout à fait
spécifique. 
C’est à partir de deux parcours de soins, de part et d’autre de la
frontière linguistique, que nous souhaitons réfléchir à nos
approches : Comment nous réunir dans nos engagements?
 Quels partages sont-ils possibles dans notre travail en termes
d'outils, de pistes thérapeutiques, d'approches innovantes, de
manières différentes et enrichissantes d’aborder le tout-petit et sa
famille? 

Outre les interventions de plusieurs membres de la WAIMH BL et de
la WAIMH VL, nous avons également invité deux orateurs Alain
Grégoire et Thomas Harms. Tout à fait impliqués et engagés dans
la clinique des relations précoces, ils nous ont fait le grand plaisir
d’accepter de participer à cette journée conjointe et de nous
transmettre leur large expérience dans le domaine. 
Nous espérons vraiment que cette journée sera à l’origine du
déploiement d’un travail commun et d’une collaboration conjointe
pour pour la petite enfance sur l'ensemble du territoire de notre
pays. 
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Le Dr Alain Grégoire est chef de service en psychiatrie périnatale
et professeur honoraire à l’Université de Southampton, Royaume-
Uni. Il a créé et dirige le service périnatal de Hampshire, qui
fournit des services communautaires et hospitaliers (Winchester
Mother and Baby Unit) complets et intégrés aux femmes avec des
problèmes de santé mentale graves pendant la grossesse et après
la naissance. Grâce à ses recherches sur l’importance de la santé
psychique des parents pendant et après la naissance, sur le
devenir de l’enfant et les conséquences délétères que peuvent
avoir des troubles des interactions précoces parents-enfants, un
programme de santé mentale périnatale s’est déployé dans tout
le Royaume-Uni. 

Thomas Harms Thomas Harms est psychologue et thérapeute
corporel avec des adultes, des nourrissons, des (petits) enfants et
des couples. Depuis 1996, avec son épouse Karin Meyer-Harms, il
dirige le Centre de prévention primaire et de psychothérapie
corporelle (ZePP) et la clinique ambulatoire d’urgence pour les
parents et les nourrissons dans le besoin à Brême. Il a mis au
point sa "méthode de premiers soins émotionnels", une approche
efficace pour les bébés qui pleurent, basée entre autres sur la
théorie de l'attachement. En plus de sa pratique
psychothérapeutique, il forme des spécialistes des domaines de la
psychothérapie, de la médecine et de la prévention précoce aux
méthodes de psychothérapie corporelle et de conseil en cas de
crise, en Allemagne et dans d’autres pays européens.
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8h00: Ouverture.

8h45 : Accueil par les deux présidentes, Christine Desmarez (Waimh BL) et 

9h : " Selfattachment and Inner Security. Emotional First Aid for Parents 

9h45 : Discussion.

10H15 : Pause café.

10H45 : " En lien avec les arbres-mères : comment un réseau de soutien

12H45 : Lunch et présentation des posters. 

13H45 : « Tant et tant de portes et de chemins : Trajets de soins pour 

15H45 : " Travaillons ensemble pour une meilleure santé mentale périnatale en

16H30 : Discussion et conclusion par Luc Detavernier, coordinateur du
COMSMEA.

 

Exposés d’un parcours de soin potentiel par plusieurs équipes de chaque
côté de la frontière linguistique

 
 

PROGRAMME 
 

                     Binu Singh (Waimh Vlaanderen).

                and Babys in Acute Crisis after Birth". Présentation par Thomas Harms.

                        autour des parents en vulnérabilité psychique périnatale et de leurs
                        jeunes enfants devient visible et audible ".                       
                       Introduction, cadre de réflexion et étude de cas clinique par Jo Wellens en
                        Veronique Wyckaert. Avec l'intervention des services suivants :
                        - Le service ambulatoire: De Tuimel Berchem
                        - Le service ambulatoire: CGG De Pont Lier
                        - Le service de pédopsychiatrie : hospitalisation de jour TheA Mechelen
                        - Le service psychiatrie: Unité Mère-bébé PC Bethanië Zoersel
                        Modération par Delphine Jacobs.

                         élaborer les liens en périnatalité ». 
                         Introduction, cadre de réflexion et étude de cas clinique par Dominique
                         Charlier et Delphine Jacobs. Avec l'intervention des services suivants : 
                          - Le service de maternité/néonatologie, CUSL.
                          - Le service de psychiatrie, La Ramée, Epsylon.
                          - Le service de pédopsychiatrie : hospitalisation de jour/nuit CUSL.
                          - Le service ambulatoire Bru-Star.
                          - Le service ambulatoire La Lice.
                          Modération par Patrick Meurs.

                         Belgique ». Intervention de Alain Grégoire.
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