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• Métro : ligne 5, sta  on Erasme
• Bus De Lijn : 190 et LK
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Les frais d’inscrip  on sont à verser sur le compte de 
CREA-HELB Ilya Prigogine
BELFIUS 777-5970267-90 
IBAN : BE34 7775 9702 6790    BIC : GKCCBEBB
En précisant en communica  on sur le virement la  référence 
comptable de votre inscrip  on  
T171021-50... +  le nom de la personne inscrite.

Vous pouvez faire une demande d’étalement pour payer en plu-
sieurs versements (25% doivent être payés à l’inscrip  on)

1er cycle 2017-2018

NOUVEAU

Cycle de 7 Conférences organisé conjointement par la Haute 
École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine et le Pr Paul VERBANCK, 
psychiatre, ancien Directeur Laboratoire de Psychologie Médicale et 
d’Addictologie (CHU Brugmann),  avec l’aide de Jennifer FOUCART, 
Docteur en Psychologie, Directeur de Recherche à la HELB.

Frais de par  cipa  on Cycle 
complet

Par 
séminaire

Prix plein 300 € 50 €

Hôpital Erasme - ULB
Membre UPE - Ancien étudiant 
HELB

240 € 40 €

Étudiant/jeune diplômé (2017)
Personnel HELB, IORT, CEBxl
Demandeur d’emploi

210 € 35 €

Référence du cycle complet : T171021-50T



Mme Jennifer Foucart, Dr en Psychologie (HELB)

Mardi 24/04/2018 (18h30-21h30)  
Addic  on au sport : Dopage et assuétudes

Mardi 13/03/2018 (18h30-21h30)  
Addic  on au jeu (physiopathologie & clinique)

DESCRIPTION

Samedi 21/10/2017 (9h-13h)  Introduc  on générale

• Définition de l’addiction et de ses caractéristiques cliniques
• Points communs à toutes les addictions 
• Modélisation des comportements addictifs
• Comprendre les déterminants des addictions et les mécanismes neurophysiologiques mis en jeu

T171021-501

Mardi 14/11/2017 (18h30-21h30)  Alcoolisme

• L’alcoolisme : pathologie de société ou mauvaise habitude … Vers une définition médicale et pathologique de l’alcoolisme.
• Déterminants de l’alcoolisme, facteurs de risque.
• Effets somatiques, neurologiques et sociaux de l’alcoolisme.
• Prise en charge du patient alcoolique : les différentes thérapeutiques

T171021-502

Mardi 05/12/2017 (18h30-21h30)  Tabac

• Le tabac, forme d’addiction ?
• Mécanismes mis en jeu dans le tabac
• Les thérapies motivationnelles et la patient fumeur
• Les différentes prises en charge du patient fumeur

T171021-503

Samedi 13/01/2018 (9h-13h)  Cannabis & problèmes d’adolescence

• Le cannabis à l’adolescence : à banaliser ou à proscrire ?
• Les comportements addictifs et déviant de l’adolescent
• Déterminants et conséquences de la prise de cannabis
• Effets du cannabis sur les aspects somatiques et sociaux de l’adolescent
• Prise en charge de l’adolescent consommateur

T171021-504

Samedi 24/02/2018 (9h-13h)  Addic  ons aux drogues dures

• Les drogues dures, de quoi parlons-nous ?
• Implications et enjeux neurophysiologiques des drogues dures
• Les déterminants et les conséquences de l’addiction aux drogues dures
• Le parcours thérapeutique du patient drogué.

T171021-505

M. Paul VERBANCK, Psychiatre, Ancien Directeur Laboratoire de Psychologie Médicale et d’Addictologie (CHU Brugmann)

Mme Catherine HANAK, Chef de Clinique Adjoint (CHU Brugmann)

Dr Vincent LUSTYGIER, Chef de Clinique Adjoint (CHU Brugmann)

M. Patrick Spapen, Psychologue (CHU Brugmann)

Dr Constantin Papageorgiou, Psychiatre, Médecin résident (CHU Brugmann)

T171021-506

T171021-507

• Les addictions aux jeux : problématique de notre société
• Définition des addictions comportementales et mécanismes 

mis en jeu
• Les corrélats psychophysiologiques des addictions comporte-

mentales
• La recherche dans le domaine des addictions aux jeux et leurs 

implications cliniques : la question de la prise de décision
• Prise en charge du patient joueur

• Le dopage et ses liens avec les comportements addictifs chez 
le sportif

• L’addiction au sport : une fatalité ?
• Comment le sportif en vient-il au dopage ?  compréhension 

des déterminants psychologiques, sociaux et inhérents au 
sport lui-même dans le dopage

• Les interventions thérapeutiques face au dopage
• Modalités d’évaluation & d’intervention face aux addictions : 

Qui, Comment……
Conclusion du cycle - Pr Paul Verbanck, Profil professionnel & Dr 
Xavier Noël, Dr en Sciences Psychologiques et de l’Éducation

M. Damien Brevers, Doctorant CHU Brugmann, Chercheur FNRS


