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Accréditation	  activités	  2014	  
	  
	  

Statut Numéro de 
l'activité 

Organisation 
ou Pays Date Titre Lieu 

    14027974  Synopsys asbl  03-12-2014 
Regards sur l'hôpital de jour : Sa place 
dans le réseau de soins aux malades 
mentaux  

Liège  

    14025598  Synopsys asbl  12-11-2014 Le deuil chez le sujet âgé  Embourg  

    14022812  Synopsys asbl  08-10-2014 Le syndrome de Cushing : Difficultés 
diagnostiques et enjeux économiques  

Neuville-
en-
Condroz  

    14020924  Synopsys asbl  27-09-2014 
Borderlines, des théories aux pratiques : 
Spécificités de l'approche analytique des 
états-limites  

Liège  

    14020922  Synopsys asbl  27-09-2014 
Borderlines, des théories aux pratiques : 
L'analyse en chaîne comportementale, un 
outil de la TCD  

Liège  

    14020919  Synopsys asbl  27-09-2014 

Borderlines, des théories aux pratiques : 
Comorbidités dans les troubles 
borderlines (Du trouble bipolaire au stress 
post-traumatique, diagnostic et récents 
développements thérapeutiques)  

Liège  

    14020917  Synopsys asbl  27-09-2014 

Borderlines, des théories aux pratiques : 
Comorbidités dans les troubles 
borderlines (Du trouble bipolaire au stress 
post-traumatique, diagnostic et récents 
développements thérapeutiques)  

Liège  

    14020915  Synopsys asbl  27-09-2014 
Borderlines, des théories aux pratiques : 
Spécificités de l'approche analytique des 
états-limites  

Liège  

    14020913  Synopsys asbl  27-09-2014 
Borderlines, des théories aux pratiques : 
L'analyse en chaîne comportementale, un 
outil de la TCD  

Liège  

    14020911  Synopsys asbl  27-09-2014 

Borderlines, des théories aux pratiques : 
Initiation à la thérapie comportementale 
dialectique (TCD) du trouble de la 
personnalité  

Liège  

    14020910  Synopsys asbl  27-09-2014 

Borderlines, des théories aux pratiques : 
Thérapie de l'état limite ou du trouble 
borderline (Comment intégrer les leçons 
des approches psychodynamiques et 
comportementalistes dans une pratique 
généraliste)  

Liège  

    14020907  Synopsys asbl  27-09-2014 
Borderlines, des théories aux pratiques : 
Panorama de l'état limite ou du trouble 
borderline  

Liège  
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    14018861  Synopsys asbl  10-09-2014 Nouveautés thérapeutiques en alcoologie  Henri-
Chapelle  

    14015768  Synopsys asbl  12-07-2014 

Vol au-dessus d'un nid de coucou : 
Ethique de l'enfermement (Enfermement 
volontaire, enfermements obligés + 
Gestion de la psychopathie et de la 
délinquance en milieu hospitalier 
psychiatrique)  

Liège  

    14015767  Synopsys asbl  12-07-2014 

Vol au-dessus d'un nid de coucou : 
Ethique de l'enfermement (Les thérapies 
et les thérapeutes qui enferment + 
Présence du sadisme dans les soins 
contraints)  

Liège  

    14015766  Synopsys asbl  12-07-2014 

Vol au-dessus d'un nid de coucou : 
Ethique de l'enfermement (Place de 
l'enfermement et de la contrainte dans les 
soins de santé mentale)  

Liège  

    14015674  Synopsys asbl  09-07-2014 Pharmaco-économie en santé mentale  Liège  

    14013859  Synopsys asbl  11-06-2014 Alcoologie : Tour d'horizon du DSM 5 à 
la prise en charge de l'alcoolodépendance  Liège  

    14011671  Synopsys asbl  14-05-2014 EHealth et santé mentale  Liège  

    14009252  Synopsys asbl  09-04-2014 Les démences : Intérêts d'une approche 
(neuro)psychologique  Angleur  

    14007042  Synopsys asbl  12-03-2014 Alimentation et santé mentale  Liège  

	  
	  
	  
	  


