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

«La force de l’engagement»

«De kracht van verbondenheid»
Avec la participation d’Alain Grégoire et Thomas Harms
Journée multilingue avec traductions simultanées

Inscription :
secwaimhbelgolux@yahoo.fr

Le vendredi 24 mars
2023 à Kortenberg de
8h30 à 17h

« LA FORCE DE L’ENGAGEMENT »
« DE KRACHT VAN VERBONDENHEID »

Exposés d’un parcours de soin potentiel par plusieurs
équipes de chaque côté de la frontière linguistique
Le Dr Alain Grégoire est chef de service en psychiatrie périnatale
et professeur honoraire à l’Université de Southampton, RoyaumeUni. 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.

