
Séances d’informations ouvertes aux 
personnes présentant la maladie, leurs 
proches et tout professionnel intéressé 

par ces pathologies

MODULE D’INFORMATIONS 
SUR LES PSYCHOSES

LES MERCREDIS DE 16H À 17H30
SALLE DE LA RÉSIDENCE «NO P’TIT NID»

Impasse Major, 1 - 6060 GILLY
(Entrée à l’arrière côté fournisseurs)

LIBERTÉ DE PARTICIPER À L’ENTIÈRETÉ 
DU MODULE OU À CERTAINES SÉANCES.

PARTICIPATION GRATUITE. 

SERVICE DE SANTÉ MENTALE

FAUBOURG DE CHARLEROI 7 - 6041 GOSSELIES

T 071/20.24.41

ssmgosselies@cpascharleroi.be

Vous vous posez des questions sur les 
psychoses  : schizophrénie, trouble schizo-affect, 

trouble délirant ?
Vous ou l’un de vos proches présente 

un de ces troubles ?
Vous souhaitez avoir des informations 

sur ces pathologies ?

AU PROGRAMME
Nous organisons 7 séances d’une heure et questions/
réponses :

Séance 1  Mercredi 12 septembre 2018
  “La psychose, c’est quoi ?”
Séance 2 Mercredi 26 septembre 2018
  “La psychose : cause, facteur de risque,   
  facteurs déclencheurs, pronostic”
Séance 3 Mercredi 10 octobre 2018 
  “Les traitements : les traitements    
  biologiques, psychosociaux     
  et de réadaptation”
Séance 4 Mercredi 24 octobre 2018
  “L’aide sociale et le réseau de soins”
Séance 5 Mercredi 7 novembre 2018
  “Les habiletés de communication : 
  les modes de communication, les émotions   
  exprimées,...”
Séance 6 Mercredi 21 novembre 2018
  “Droits du patient, vivre la psychose dans 
  la société : stigmatisation, secret    
  professionnel,...”
Séance 7 Mercredi 5 décembre 2018
  “Maladie mentale et justice : l’administration   
  provisoire de la personne et des biens, 
  la mise en observation, la défense sociale” 

Intervenants de l’équipe Trialogue :
Maureen MARTINOT & Marie-Madeleine GEORGES

Psychologues
Christine LEGRAND & Catherine VAN BELLEGHEM

Assistantes sociales
Valérie HAHAUT

Responsable thérapeutique

Financé et agréé par l’AVIQ
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