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    Une initiative de « la Commission de Coordination  de l’aide 

aux enfants victimes de maltraitance »   

de l’arrondissement de Namur  

De
 la
 re

sp
on
sa
bil
ité

 

La Commission de 

Coordination de l’aide aux 

enfants victimes de 

maltraitance  

GRATUIT– INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Lieu : Cinéma Forum , 41 rue du Belvédère, 5000 NAMUR  

à 5 minutes de la gare de Namur :  

(TEC ligne 5) - direction de la Clinique Ste Elisabeth 

 

       vous invite le  

mardi 22 octobre 2013     
à une matinée de réflexion            

sur le thème :  

 

Madame Burton, Juge de la Jeunesse  
 
Madame Colpaint, Conseillère de l’Aide à la Jeunesse  
 
Madame  Delgrange , Directrice du SSM des Balances  
 
Madame Diskeuve, Juge de la Jeunesse 
 
Madame Edouard, Assistante sociale  à SOS-Parenfants 
 
Madame Hicorne, Déléguée en chef au SAJ 
 
Madame Huberlant, Référente Maltraitance à l’ONE  
 
Madame Jaquet,  Assistante sociale au PMS Provincial de Namur 
 
Madame Laouar, Substitut du Procureur du Roi  
 
Madame Legrain , Directrice du Centre PMS libre 1 de Jambes 
 
Madame Liétard, Assistante  sociale au CHR  
 
Madame Mensi, Criminologue au Parquet Jeunesse 
 
Monsieur Minet, Coordinateur de SOS-Parenfants  
 
Madame Peeters, Psychologue à SOS-Parenfants 
 
Madame Pierre, Déléguée en prévention générale au SAJ 
 
Madame Simon,  Directrice du Centre PMS de la FWB de Namur 
 
Madame Vander Putten , Directrice de l’Aide à la Jeunesse 
 
Madame Landrain, Coordinatrice accompagnement ONE 
 

De Namur 



 

 

 

 

 

PROGRAMME  

De la responsabilité à la De la responsabilité à la De la responsabilité à la De la responsabilité à la 

responsabilisationresponsabilisationresponsabilisationresponsabilisation    

Attention, enfant en danger.  

Pour nous, intervenants, impossible de  

fermer les yeux, de ne pas s’inquiéter voire 

s’angoisser. Les possibilités de réaction sont 

diverses et peuvent s’avérer plus ou moins 

pertinentes dans l’après-coup. Notre  

perception du danger est toujours colorée 

de notre subjectivité.  

Que veut dire prendre ses res-

ponsabilités ? Pourquoi est-ce 

plus difficile aujourd’hui qu’hier ? 

Nous vous invitons à travailler  

ensemble ces questions , en  

bénéficiant des éclairages de Madame 

Laouar, Substitut du Procureur du Roi, 

de Madame Dorange, Avocate et  

Juriste à SOS-Parenfants, et de  

Monsieur Lebrun, Psychanalyste de  

proximité. 

 

 

 

  

  

 

 

NOM + PRENOM: 

………………………………………………… 

SERVICE : 

………………………………………………… 

Adresse : 

………………………………………………… 

Fonction 

……...:………………………………………… 

Email : ………………………………………… 

Attention ! Nombre de places limité !Attention ! Nombre de places limité !Attention ! Nombre de places limité !Attention ! Nombre de places limité !    

Date limite d’inscription : lundi Date limite d’inscription : lundi Date limite d’inscription : lundi Date limite d’inscription : lundi 7/10/20137/10/20137/10/20137/10/2013    

INSCRIPTIONS par email à : 

fabienne.pierre@cfwb.be 

En précisant « matinée  du 22/10/2013 » 

8h30   : Accueil 

9h       : Présentation de la matinée 

9h15   : Vignettes illustratives 

9h30   : Le point de vue juridique : 

      - Madame Laouar  

      - Madame Dorange  

10h15 : Pause café 

10h45 : Le point de vue clinique :   

        - Monsieur Lebrun 

11h 45 : Echanges avec la salle 

12 h 30 : Lunch 

13h30  :  Fin de la matinée 


