
 Informations générales

 
Inscription  
au colloque

En retournant le formulaire d’inscription à : 

Centre l’Orée
146, Av. Brugmann 
1190 Bruxelles

Ou par fax au : 02 343 02 39  

Ou sur : www.centreloree.be

 
Pour tout 
renseignement

Ingrid Karelsen : 
Tel : 02/348 95 21
secretariat@oree-c.be

Elodie Daelmans : 
oreecommunication@oree-c.be

NB : demande d’accréditation éthique et économie effective pour les médecins.

–  1er Colloque International  –

« À l’école du Bien-Être  
& du Développement  

Humain Durable »

Centre d’accueil  
et de traitement  

des dépendances

Institut de psychiatrie et  
de psychologie médicale

CHU Brugmann

Centre Inter Universitaire belge 
de Recherche & d’action en 

santé mentale

 

Bruxelles, les 18 & 19 novembre 2009
A l’Auditorium du Musée royal d’Art et d’Histoire du Cinquantenaire

Parc du Cinquantenaire 10 - 1000 Bruxelles

PROGRAMME

Ce 1er colloque vise à identifier tout ce qui, au quotidien, contribue à  
un développement humain durable.  

Au moment où chacun est appelé à préserver de façon responsable et durable 
l’ensemble des ressources, il y a aussi lieu de s’intéresser au développement 
harmonieux du capital humain afin que l’on puisse, au mieux, traverser  
les difficultés existentielles.  

Dans le monde d’aujourd’hui, où le style de vie est largement dominé par  
la performance, la rentabilité & le stress, sociétés et individus se retrouvent 
fragilisés par un mal-être susceptibles de leur faire perdre pied.  
Isolement, rupture de liens, perte de solidarité, violence, suicide, etc. …  
en sont fréquemment les conséquences.  

Ce mal-être concerne tant la personne que la famille, l’école & les loisirs.  
Au cours de ce colloque, diverses personnalités du monde politique, de la santé, 
de l’éducation, de la psychologie des neurosciences, de la philosophie, de la justice 
feront le point dans leur discipline respective et proposeront des pistes pour 
favoriser le bien-être et le développement humain durable. 



  

  

9h Discours d’introduction

9h15  Politiques : Quelles actions possibles ?  
Rudy Demotte, Ministre-Président des Gouvernements 
wallon et de la Communauté française, Belgique. 

10h   La résilience : ça s’apprend ? 
Boris Cyrulnik, psychiatre, Bordeaux 

10h45 Pause 

11h  Y-a-t-il une santé spirituelle ? 
Jacques Besson, Chef du Service de psychiatrie  
au CHU, Lausanne 

11h45 Questions/réponses 

12h30 Ñ 13h30 Buffet 

13h30  Objectiver le subjectif 
Pierre Bustany, neurobiologiste & 
neuropharmacologue au CHU, Caen 

14h15  Les ateliers du bien-être 
Isy Pelc - psychiatre, ULB Bruxelles 

15h Pause 

15h15  L’éducation familiale au service de  
l’éducation durable 
Jean-Pierre Pourtois, Professeur de psycho-
pédagogie à l’UMH, Mons 

16h Questions / réponses 

16h30 Synthèse des débats

Discours d’introduction 9h

Souffrance & proximité
Lambros Couloubaritsis, philosophe, ULB, Bruxelles

9h15 

Maladies : Douleurs & souffrances
Paul Verbanck, Chef du Service de psychiatrie.  

CHU Brugmann, ULB, Bruxelles

10h 

Pause 10h45 

Donnons les moyens au changement
Shaul Harel, neuropédiatre, Child Development 

Center, Tel Aviv 

11h 

Questions/réponses 11h45 

Buffet 12h30 Ñ 13h30 

La protection du développement cérébral de la 
conception à l’âge adulte 

Philippe Evrard, neuropédiatre & Chef de Service au 
CHU Robert Debré, Paris 

13h30 

Le développement humain : Quand la justice s’en mêle
Cédric Visart de Bocarmé, Procureur Général, 

Liège   

14h15 

Pause 15h 

L’entraînement au changement : 
Un exercice d’équilibre 

André Fryns, psychologue, Centre l’Orée, Bruxelles 

15h15

Questions / réponses 15h45 

Conclusions & clôture 16h15

Verre de l’amitié 17h

Président du colloque : Isy Pelc
Animation & présentation : 
Paul Danblon, journaliste scientifique

Président du colloque : Isy Pelc
Animation & présentation : 

Paul Danblon, journaliste scientifique

Mercredi 
18 novembre 2009

9h Ñ 16h30

Jeudi 
19 novembre 2009
9h Ñ 17h

PROGRAMME PROGRAMME


