
 
 

 

   

 

 

Psychologues/orthopédagogues conventionnés et 
première ligne de soins : quelles collaborations 
possibles ? 

Deux soirées d'informations et de rencontres 

Jeudi 17 novembre à 19h45 ou Jeudi 24 novembre à 19h45 

INSCRIPTION 

 

 

DE QUOI S'AGIT-IL ? 

Ces jeudis 17 et 24 novembre, le GLS, Fusion Liège et le REALiSM vous convient à deux 

soirées d'informations et de rencontres entre professionnels de la première ligne 

et  psychologues/orthopédagogues conventionnés de première ligne. 

Dans un premier temps, le dispositif des psychologues/orthopédagogues conventionnés 

sera présenté. 



Ensuite, un moment d’échanges sera prévu pour répondre aux questions et pour faire 

connaissance avec les différentes professions présentes. 

Des drinks et un buffet seront offerts. 

Une accréditation sera proposée pour les médecins. 

Le programme complet de l'événement vous sera transmis très prochainement. 

Vous pouvez déjà retrouver ces informations sur le site internet du REALiSM. 

  

 

OÙ ET QUAND ? 

Deux soirées sont prévues : l'une pour l'arrondissement de Huy-Waremme et l'autre pour 

l'arrondissement de Liège. 

 Jeudi 17 novembre à 19h45 - Salle la Goutte, Chaussée de Tirlemont 16, 4261 

Braives. 

 Jeudi 24 novembre à 19h45 - Val Benoît, Salle Millau, Quai Banning 6, 4000 

Liège. 

  

POUR QUI ? 

L'événement s'adresse aux psychologues et orthopédagogues conventionnés de 

première ligne, ainsi qu'à tous les professionnels de la première ligne de soins des 

arrondissements de Liège et Huy-Waremme (médecins généralistes, pharmaciens, 

infirmiers, centre de coordination, kinésithérapeutes, logopèdes, ergothérapeutes, etc.). 

Une accréditation sera proposée pour les médecins. 

  



COMMENT S'INSCRIRE ? 

Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous devrez remplir un 

formulaire Google Forms, en indiquant vos coordonnées. 

L'inscription et la participation à l'événement est entièrement gratuite. 

INSCRIPTION 

 

DES QUESTIONS ? 

Vous avez des questions ? Vous voulez en savoir plus ? 

Contactez la coordination du REALiSM, de Fusion Liège ou du GLS. 
   

 

Aurélie Gigot, 
Coordinatrice du 
REALiSM  

04344 68 14 

aurelie.gigot@realism0-
18.be 

 

Didier Kampfl, 
Coordinateur de 
Fusion Liège 

04344 68 14 

info@psy107liege.be 
 

Christel Bertholet, 
Coordinatrice du GLS 

0473/76 06 31 

christel.bertholet@skynet.be 

  
 

 

 

 

Le GLS est le SISD de Liège et Huy-Waremme. Il regroupe les professionnels de la 
première ligne qui exercent dans les arrondissements de Liège et Huy-Waremme. 

Fusion Liège est le réseau intersectoriel de santé mentale pour adultes des 
arrondissements de Liège et Huy-Waremme.  

REALiSM est le réseau intersectoriel de santé mentale pour enfants et adolescents de la 
province de Liège.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


