
Invitation

Le Jeudi 23 avril 2009
De 09h00 à 17h00

À Mozet

Qu’est  
la maltraitance

devenue ?

Le point de vue des
Equipes SOS Enfants

Colloque organisé par la Fédération
des Equipes SOS Enfants

http://www.federationsosenfants.be

Bulletin d’inscription
(1 par personne, merci)

A renvoyer pour le lundi 13 avril 2009
à Anne Grotard

Fédération des Equipes SOS Enfants
Chaussée de Nivelles, 18

1472 Vieux-Genappe
Tél.: +32.(0)67/77.26.47

Ou par FAX : +32.(0)67/77.26.52
Ou par Mail : federation.sos.enfants@skynet.be

Mme, Mr .......................................................................................................................  

Fonction  ......................................................................................................................

Service ............................................................................................................................  

Coordonnées .........................................................................................................

Tél .........................................................................................................................................

Courriel ...........................................................................................................................

Participera au colloque de la Fédération  

des Equipes SOS Enfants du 23 avril 2009  

et verse 25,00 e  

sur le compte n°360-0407924-45  

de la Fédération, avec la mention  

« colloque 23 avril »  

ainsi que les nom et prénom du participant.

Date  ..................................................................................................................................

Signature  ....................................................................................................................

Informations pratiques

Date :  
le jeudi 23 avril 2009, de 9h à 17h

Lieu :  
Domaine de Mozet 
2, rue du Tronquoy 

5340 Mozet

Accès en voiture : 
E411, sortie n° 16 Wierde 

ou N4 sortie Wierde. 
Traverser le village de Wierde  

et suivre la route principale sur environ 2 km, 
prendre à gauche en direction de Mozet.

Dans le village, suivre les panneaux  
indicateurs «Domaine de Mozet».

Voir http://www.mozet.be

P.A.F. :  
25,00 €  

(boissons et sandwichs compris) à verser 
sur le compte n° 360-0407924-45  

de la Fédération des Equipes SOS Enfants,  
en indiquant les nom et prénom du participant.

Information :
Fédération des Equipes SOS Enfants

Chaussée de Nivelles, 18
1472 Vieux-Genappe

Tél.: +32.(0)67/77.26.47
Fax.: +32.(0)67/77.26.52

Courriel : federation.sos.enfants@skynet.be
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PrograMMe

8 h 30 Accueil des participants

9 h 00 Introduction du Colloque par  
 Madame Catherine FONCK Ministre  
 de la Santé, de l’Enfance et de l’Aide  
 à la Jeunesse en Communauté française  
 et par l’ONE

9 h 20 Historique et présentation  
 des équipes SOS Enfants,  
 Bernard PARMENTIER, président de la  
 Fédération des équipes SOS Enfants,

9 h 45 Comparaison entre différents systèmes  
 européens de prise en charge  
 des situations de maltraitance,  
 Alain GREVOT, directeur  
 du Service d’Interventions Spécialisées  
 d’action éducative- Oise (France)

10 h 15 A propos du dispositif de prévention  
 et de prise en charge de la maltraitance  
 Alain Dubois, sociologue CERE

10 h 45       Pause café

11 h 00 Le Parquet plaque tournante  
 dans les situations de maltraitance  
 Régine CORNET d’ELZIUS,  
 Substitut du Procureur du Roi à Namur

11 h 30 Au-delà du blabla, quelle coordination  
 de la prévention de la maltraitance ?  
 Vincent MAGOS, directeur  
 de la Coordination de l’aide aux victimes  
 de maltraitance.

12 h 00 Dialogue avec les participants

12 h 30       Diner (buffet sandwich)

13 h 30  Bébé accueil… travailler ses difficultés  
 pour accueillir au mieux son bébé,  
 Geneviève ROUARD et Nicolas BARTIAUX,  
 Bébé accueil, Bertrix

14 h 15 Les enfants négligés : ils naissent,  
 ils vivent mais ils s’éteignent.  
 E.T.A.P.E : un programme d’intervention  
 précoce à domicile associant 4 maisons  
 médicales de la région liégeoise  
 et SOS FAMILLES Montegnée.

15 h 00       Pause café

15 h 15 Le pari de la pluridisciplinarité  
 et de la confidentialité à l’épreuve  
 du travail en équipe SOS Enfants,  
 Stéphanie GARBAR,  
 Virginie PLENNEVAUX, Aide  
 et prévention Enfants-Parents, Charleroi

16 h 00 Du diagnostic au thérapeutique,  
 Dr Emmanuel DE BECKER, Equipe SOS  
 Enfants Familles des Cliniques St-Luc,  
 Bruxelles

16 h 30 Dialogue avec les participants

16 h 45 Conclusion par le président de la fédération

IntroDuctIon

Nous sommes tous à la recherche de solutions 
optimales pour non seulement oeuvrer contre la 
maltraitance, mais aussi et surtout pour aider à la 
bientraitance des enfants.

Le curatif et le préventif vont de pair, le second 
devant permettre de soulager le premier.

Mais un professionnalisme de plus en plus éla-
boré est indispensable, permettant un travail en 
réseau performant où tous les acteurs, conscients 
de leurs atouts et de leurs limites, peuvent comp-
ter à bon escient sur la collaboration des autres.

Comment fonctionne le système ? Comment l’amé-
liorer ? C’est notre souci et notre mission à tous.

Nous voulons, par cette journée de réflexion nous 
pencher sur l’ensemble des pratiques pour en ti-
rer des leçons et des fils conducteurs.

Qu’est la maltraitance devenue ? Que sont les  
intervenants devenus ? Vente-t-il devant notre 
porte ? C’est à nous de veiller à tenir le vent…

Bernard Parmentier  
Président

La journée sera ponctuée  
par quelques improvisations théâtrales


