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Colloque conjoint Waimh belgo-luxembourgeoise et la WAIMH 
Vlaanderen 

 
 

 
   «La force de l’engagement» «De kracht van verbondenheid» 

 
 

Le vendredi 24 mars 2023 à Kortenberg de 8h30 à 17h. 
 
 
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 
qui 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 et Thomas Harms qui est psychologue et thérapeute corporel 
avec des adultes, des nourrissons et des petits enfants. Il dirige le centre 
de prévention primaire et de psychothérapie corporelle et la clinique 
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ambulatoire d’urgence pour les parents et les nourrissons dans le besoin 
à Brême.  	 

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. 
 
	


