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JOURNÉE D’ÉTUDE

Borderlines :
des théories
aux pratiques
Quand ?
le samedi 27 septembre 2014
de 8h30 à 18h
Où ?
Hôpital de Jour Universitaire
La Clé
Boulevard de la Constitution 153
4020 LIEGE
http://www.hjulacle.be/

Prix (comprenant la restauration sur place)
75 euros pour la journée
50 euros pour une demi-journée
35 euros pour les étudiants
Paiement par versement au compte
IBAN : BE78 1325 4320 4586
BIC: BNAGBEBB
ASBL SYNOPSYS Quai Churchill 19 B-4020 LIEGE
http://www.synopsys.be
Communication: prénom-NOMborderline-20140927
Inscriptions via email à :
inscriptions@synopsys.be
en précisant les deux ateliers auxquels vous
souhaitez participer.
L’inscription est validée au moment du
paiement et selon le principe « premier arrivé
premier servi », sachant que le nombre de
participants est limité aux places disponibles
(100 participants le matin, en séance plénière;
100 participants répartis en trois ateliers
l’après midi).
Accréditation demandée pour les médecins,
1 crédit point (CP) par exposé du matin et 1,5
CP par atelier de l’après-midi, avec un total
de 6 CP pour la journée.
Facture délivrée sur place le jour même.
Certificat de participation à la journée
d’étude délivré sur place.

Le P r M a r t i n D e s s e i l l e s est psychiatre,
psychothérapeute et professeur à l’Université de
Namur.

Le P r B ernadette G rosjean est psychiatre,
spécialisée dans le trouble borderline. Elle
enseigne la psychiatrie à l’Université UCLA aux
États-Unis.

Le Dr Arlette Lecoq est psychiatre et
psychanalyste (Société Belge de Psychanalyse).

Le Pr Nader Perroud est psychiatre et
psychothérapeute aux Hôpitaux Universitaires de
Genève et Privat Docent à la faculté de médecine
de l’Université de Genève.

Le P r J ean -M arc T riffaux est psychiatre,
psychothérapeute, directeur de l’Hôpital de Jour
Universitaire La Clé et Professeur de psychologie
médicale à l’Université de Liège.
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MATIN
8h30 accueil des participants

APRES-MIDI

9h00 introduction - Martin
Desseilles

14h00-15h30 Atelier 1

9h05 exposé 1 - Martin Desseilles

15h30 pause de l’après-midi.

10h10 exposé 2 - Nader Perroud

16h-17h30 Atelier 2

11h15 pause du matin

17h40 synthèse de la journée en
plénière - Jean-Marc Triffaux

11h45 exposé 3 - Bernadette
Grosjean

18h00 fin de la journée.

12h45 panel de discussion
13h00 pause de midi

PROGRAMME

APRÈS-MIDI
MATIN

Vous avez la possibilité d’envoyer
une vignette clinique anonymisée par
email à :

(conférence de 1h, avec 5 min discussion ;
panel de discussion de 15 minutes à la fin)

info@synopsys.be

• Martin Desseilles : Panorama de l’état
limite ou du trouble borderline.

d’une longueur maximale d’une
page et en précisant le responsable
d’atelier à qui elle s’adresse.

• Nader Perroud : Initiation à la Thérapie
Comportementale Dialectique (TCD) du
trouble de la personnalité.
• Bernadette Grosjean : Thérapie de
l’état limite ou du trouble borderline :
comment intégrer les leçons des approches
psychodynamiques et comportementalistes
dans une pratique généraliste.

(1h30 par atelier et deux ateliers par
participant)
• Bernadette Grosjean : Comorbidités
dans les troubles borderlines : du trouble
bipolaire au stress post-traumatique,
diagnostic et récents développements
thérapeutiques.
• Arlette Lecoq : Spécificités de l’approche
analytique des états limites.
• Nader Perroud : L’analyse en chaîne
comportementale : un outil de la TCD.

