
24-25 Mars 2023

Une organisation de l’asbl Aire Libre

Ces bébés qui nous
questionnent

Campus de l' hôpital Erasme ULB
Salle MUKWEGE

Route de Lennik, 808
1070 Bruxelles

Congres Périnatalité /
Psychomotricité et Santé Mentale

Votre inscription pour les 24 et 25 mars 2023

Tarifs

Les 2 jours :  
150€ (si payés avant le 1er février 2023)
170€ (après le 1er février 2023)
Etudiants : 100€ (nombre limité et sur attestation d’une 
formation longue durée communauté française)

Un seul jour : le vendredi 24 OU le samedi 25
80€ (avant le 1er février 2023)
90€ (après le 1er février 2023)
Etudiants : 50 € (nombre limité et sur attestation d’une 
formation longue durée communauté française)

Le jour choisit doit être précisé dès l’inscription ! 

Pour chaque inscription, le payement se fait sur le 
compte BE 51 068242241 662 
En communication : « congres + votre nom »  
A noter que seul le payement fait office de confirmation 
d’inscription ! 

L’inscription se fait principalement en ligne 
N’oubliez pas de mettre vos coordonnées : mail et 
téléphonique

Une organisation de l’asbl Aire Libre
Rue Forgeur, 15, 4000 Liège 0487106185
www.airelibreasbl.be       centreairelibre@live.be

Congres Périnatalité – Psychomotricité 
et santé Mentale 

Ces bébés qui nous 
questionnent
24-25 mars 2023
Campus de l’hôpital Erasme
salle MUkwEgE route de Lennik, 808 

1070 Bruxelles 



Vendredi 24 mars
9h15 : aude BUiL  
Psychomotricienne, Docteure en Psychologie (Paris)
La première année : une période sensible pour 
repérer et intervenir 

10h : Emmanuel DEVOUCHE 
Maitre de conférences Laboratoire de 
psychopathologie et de Processus de la santé (Paris 
Cités)
La communication précoce : de la recherche
au terrain 

11h : Pause 

11h30 : Nelly THOMas 
Psychomotricienne et Formatrice & Sophie MERO 
Psychologue (Créteil)
Arès, une détresse silencieuse. Observer, 
expliquer, accompagner

12h30 : Pause Déjeuner

14h15 : anne BOBiN BEgUE 
Maitre de conférences psychologie du 
développement (Paris Nanterre)
Le sommeil du tout-petit : des clés pour prévenir 
les difficultés de sommeil du nourrisson 

15h : Pause

15h30 antoine gUEDENEY 
Pédopsychiatre, Professeur de psychiatrie (Paris- Cités)
Un bébé n’attend pas. Repérer, soigner et 
prévenir la détresse du tout-petit 

16h30 : échange avec la salle 

samedi 25 mars 
9h15 : Luc rOEgiErs 
Pédopsychiatre spécialisé en périnatalité (UCL 
Bruxelles)
Sur les 1000 premiers jours, les premiers sont les 
plus féconds en prévention 

10h : isabelle DaLEM 
Pédopsychiatre spécialisé en périnatalité (Liège)
Et dans tes 1000 premiers jours à toi, qu’est-ce 
qu’il y a ? 

10h45 : Pause 

11h15 : roger VassEUr 
Médecin en rééducation physique (Lille)
Les mouvements généraux, moyen d’expression 
du bébé dans les premiers mois, de ses fragilités 
et de ses besoins 

12h30 : Pause Déjeuner

14h : Myriam BiCkLE graZ 
Pédiatre spécialisée en Développement (CHVU 
Lausanne)
Dépistage précoce des troubles 
neurodéveloppementaux : un impact à long terme ?

15h : Pause

15h30 : Muriel CHaUVET 
Psychomotricienne formée au BSM (Paris)
Intervention précoce : l’apport de l’approche 
sensori-motrice d’André Bullinger

16h15 : Marie Christine LaZNik  
Psychanalyste, Conceptrice de la grille Préaut (Paris)
Intervention précoce, corps du bébé, approche 
psychanalytique et bouclage pulsionnel. 

17h : échange avec la salle et clôture de ces deux 
journées

Plus d’infos sur www.airelibreasbl.be 


