
CONGRÈS INTERNATIONAL
Du 07 au 09 octobre 2021

Maison provinciale de la Formation (MPF) et Campus 2000
à Seraing (Province de Liège - Belgique)

Bulletin d’inscription collective (à partir de 3 inscrits - réduction de 15 % déduite)

Règlement :
- Par chèque à l’ordre de l’AEPSP
- Par virement bancaire : Domiciliation : AX LES THERMES (00897)
Banque    Guichet    N° de compte    Clé RIB
30003         00897      00037264013        50
Identification Internationale (IBAN) : FR76  3000 3008 9700 0372  6401 350
Identification internationale de la banque (BIC) : SOGEFRPP

Bulletin d’inscription et règlement à renvoyer :
- par mail à tresorerie@aepsp.eu
- par courrier à :  Trésorière AEPSP, Marie-Laure SOUCARRE, Les Vignes  
  Chemin d’Albies - 09 310 VEBRE, France.

Service 

Adresse 

N° SIRET

N° engagement ou N° du BDC

Inscrit Nom – prénom Total inscription en €
1

2

3

4

5

Total inscriptions €

Tableau récapitulatif des inscriptions

Date :  

Signature :



FICHE INSCRIT 1

Nom

Prénom

E-Mail

Téléphone

Fonction

Ateliers pré-congrès 07/10/21
Lieu :  Maison provinciale de la Formation (MPF) Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing

▫ tarif plein 55 €

▫ tarif préférentiel (pour les membres AEPSP et membres réseaux API) 43 €

▫ tarif étudiants 25 €

Congrès 08/10/21 et 09/10/21

▫ tarif plein 128 €

▫ tarif préférentiel (pour les membres AEPSP et membres réseaux API) 110 €

▫ tarif étudiants 64 €

▫ Dîner de gala du 08/10/21 30 €

Total €



FICHE INSCRIT 1

▫ Atelier 1 Bonnes pratiques de terrain dans le soutien par les pairs des premiers 
intervenants (API Liège)

▫ Atelier 2

Les techniques d’hypnose pour la gestion de l’anxiété, du trauma et du deuil 
(Erik de Soir Docteur en Psychologie, Psychologue Sapeur-Pompier zone de 
secours Limbourg Nord, Psychologue à « De weg wijzer », centre d’expertise du 
trauma et du deuil)

▫ Atelier 3

Cinq façons de composer avec la détresse psychologique des intervenants de 
terrain afin de favoriser leur résilience (Pr. Dr. Steve Geoffrion - Université de 
Montréal – Centre d’Etude sur le Trauma du Centre de Recherche de l’Institut 
Universitaire en Santé Mentale de Montréal)

▫ Atelier 4

Retours d’expériences sur l’accompagnement psychologique durant la 
crise COVID19 (Mireille Monville - Psychologue institutionnelle au CHU de 
Liège, cheffe du service Valorisation de l’Humanisation S.S.T., conseillère 
en prévention, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education, Unité 
d’expertise en psycho-traumatismes et psychologie légale)

▫ Atelier 5
La réhabilitation post-traumatique et la réinsertion de collègues après un grave 
accident de travail (Adélaïde Blavier – Professeure, Docteur en Psychologie, 
Faculté de Psychologie, Université de Liège)

▫ Atelier 6
Nouvelles thérapies pour le traumatisme psychique (Sylvain Goujard 
-Psychologue SDIS 42 – Co-directeur du DU psychologie d’urgence et TCC 
Université Savoie Mont-Blanc – Directeur Scientifique AEPSP)

Si inscription aux ateliers Pré-congrès du 07 octobre 2021, indiquer 3 ateliers par ordre de préférence 
(numéroter de 1 à 3), 2 choix seront retenus par l’organisation en fonction de l’affluence :



FICHE INSCRIT 2

Nom

Prénom

E-Mail

Téléphone

Fonction

Ateliers pré-congrès 07/10/21
Lieu :  Maison provinciale de la Formation (MPF) Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing

▫ tarif plein 55 €

▫ tarif préférentiel (pour les membres AEPSP et membres réseaux API) 43 €

▫ tarif étudiants 25 €

Congrès 08/10/21 et 09/10/21

▫ tarif plein 128 €

▫ tarif préférentiel (pour les membres AEPSP et membres réseaux API) 110 €

▫ tarif étudiants 64 €

▫ Dîner de gala du 08/10/21 30 €

Total €



FICHE INSCRIT 2

▫ Atelier 1 Bonnes pratiques de terrain dans le soutien par les pairs des premiers 
intervenants (API Liège)

▫ Atelier 2

Les techniques d’hypnose pour la gestion de l’anxiété, du trauma et du deuil 
(Erik de Soir Docteur en Psychologie, Psychologue Sapeur-Pompier zone de 
secours Limbourg Nord, Psychologue à « De weg wijzer », centre d’expertise du 
trauma et du deuil)

▫ Atelier 3

Cinq façons de composer avec la détresse psychologique des intervenants de 
terrain afin de favoriser leur résilience (Pr. Dr. Steve Geoffrion - Université de 
Montréal – Centre d’Etude sur le Trauma du Centre de Recherche de l’Institut 
Universitaire en Santé Mentale de Montréal)

▫ Atelier 4

Retours d’expériences sur l’accompagnement psychologique durant la 
crise COVID19 (Mireille Monville - Psychologue institutionnelle au CHU de 
Liège, cheffe du service Valorisation de l’Humanisation S.S.T., conseillère 
en prévention, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education, Unité 
d’expertise en psycho-traumatismes et psychologie légale)

▫ Atelier 5
La réhabilitation post-traumatique et la réinsertion de collègues après un grave 
accident de travail (Adélaïde Blavier – Professeure, Docteur en Psychologie, 
Faculté de Psychologie, Université de Liège)

▫ Atelier 6
Nouvelles thérapies pour le traumatisme psychique (Sylvain Goujard 
-Psychologue SDIS 42 – Co-directeur du DU psychologie d’urgence et TCC 
Université Savoie Mont-Blanc – Directeur Scientifique AEPSP)

Si inscription aux ateliers Pré-congrès du 07 octobre 2021, indiquer 3 ateliers par ordre de préférence 
(numéroter de 1 à 3), 2 choix seront retenus par l’organisation en fonction de l’affluence :



FICHE INSCRIT 3

Nom

Prénom

E-Mail

Téléphone

Fonction

Ateliers pré-congrès 07/10/21
Lieu :  Maison provinciale de la Formation (MPF) Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing

▫ tarif plein 55 €

▫ tarif préférentiel (pour les membres AEPSP et membres réseaux API) 43 €

▫ tarif étudiants 25 €

Congrès 08/10/21 et 09/10/21

▫ tarif plein 128 €

▫ tarif préférentiel (pour les membres AEPSP et membres réseaux API) 110 €

▫ tarif étudiants 64 €

▫ Dîner de gala du 08/10/21 30 €

Total €



FICHE INSCRIT 3

▫ Atelier 1 Bonnes pratiques de terrain dans le soutien par les pairs des premiers 
intervenants (API Liège)

▫ Atelier 2

Les techniques d’hypnose pour la gestion de l’anxiété, du trauma et du deuil 
(Erik de Soir Docteur en Psychologie, Psychologue Sapeur-Pompier zone de 
secours Limbourg Nord, Psychologue à « De weg wijzer », centre d’expertise du 
trauma et du deuil)

▫ Atelier 3

Cinq façons de composer avec la détresse psychologique des intervenants de 
terrain afin de favoriser leur résilience (Pr. Dr. Steve Geoffrion - Université de 
Montréal – Centre d’Etude sur le Trauma du Centre de Recherche de l’Institut 
Universitaire en Santé Mentale de Montréal)

▫ Atelier 4

Retours d’expériences sur l’accompagnement psychologique durant la 
crise COVID19 (Mireille Monville - Psychologue institutionnelle au CHU de 
Liège, cheffe du service Valorisation de l’Humanisation S.S.T., conseillère 
en prévention, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education, Unité 
d’expertise en psycho-traumatismes et psychologie légale)

▫ Atelier 5
La réhabilitation post-traumatique et la réinsertion de collègues après un grave 
accident de travail (Adélaïde Blavier – Professeure, Docteur en Psychologie, 
Faculté de Psychologie, Université de Liège)

▫ Atelier 6
Nouvelles thérapies pour le traumatisme psychique (Sylvain Goujard 
-Psychologue SDIS 42 – Co-directeur du DU psychologie d’urgence et TCC 
Université Savoie Mont-Blanc – Directeur Scientifique AEPSP)

Si inscription aux ateliers Pré-congrès du 07 octobre 2021, indiquer 3 ateliers par ordre de préférence 
(numéroter de 1 à 3), 2 choix seront retenus par l’organisation en fonction de l’affluence :



FICHE INSCRIT 4

Nom

Prénom

E-Mail

Téléphone

Fonction

Ateliers pré-congrès 07/10/21
Lieu :  Maison provinciale de la Formation (MPF) Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing

▫ tarif plein 55 €

▫ tarif préférentiel (pour les membres AEPSP et membres réseaux API) 43 €

▫ tarif étudiants 25 €

Congrès 08/10/21 et 09/10/21

▫ tarif plein 128 €

▫ tarif préférentiel (pour les membres AEPSP et membres réseaux API) 110 €

▫ tarif étudiants 64 €

▫ Dîner de gala du 08/10/21 30 €

Total €



FICHE INSCRIT 4

▫ Atelier 1 Bonnes pratiques de terrain dans le soutien par les pairs des premiers 
intervenants (API Liège)

▫ Atelier 2

Les techniques d’hypnose pour la gestion de l’anxiété, du trauma et du deuil 
(Erik de Soir Docteur en Psychologie, Psychologue Sapeur-Pompier zone de 
secours Limbourg Nord, Psychologue à « De weg wijzer », centre d’expertise du 
trauma et du deuil)

▫ Atelier 3

Cinq façons de composer avec la détresse psychologique des intervenants de 
terrain afin de favoriser leur résilience (Pr. Dr. Steve Geoffrion - Université de 
Montréal – Centre d’Etude sur le Trauma du Centre de Recherche de l’Institut 
Universitaire en Santé Mentale de Montréal)

▫ Atelier 4

Retours d’expériences sur l’accompagnement psychologique durant la 
crise COVID19 (Mireille Monville - Psychologue institutionnelle au CHU de 
Liège, cheffe du service Valorisation de l’Humanisation S.S.T., conseillère 
en prévention, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education, Unité 
d’expertise en psycho-traumatismes et psychologie légale)

▫ Atelier 5
La réhabilitation post-traumatique et la réinsertion de collègues après un grave 
accident de travail (Adélaïde Blavier – Professeure, Docteur en Psychologie, 
Faculté de Psychologie, Université de Liège)

▫ Atelier 6
Nouvelles thérapies pour le traumatisme psychique (Sylvain Goujard 
-Psychologue SDIS 42 – Co-directeur du DU psychologie d’urgence et TCC 
Université Savoie Mont-Blanc – Directeur Scientifique AEPSP)

Si inscription aux ateliers Pré-congrès du 07 octobre 2021, indiquer 3 ateliers par ordre de préférence 
(numéroter de 1 à 3), 2 choix seront retenus par l’organisation en fonction de l’affluence :



FICHE INSCRIT 5

Nom

Prénom

E-Mail

Téléphone

Fonction

Ateliers pré-congrès 07/10/21
Lieu :  Maison provinciale de la Formation (MPF) Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing

▫ tarif plein 55 €

▫ tarif préférentiel (pour les membres AEPSP et membres réseaux API) 43 €

▫ tarif étudiants 25 €

Congrès 08/10/21 et 09/10/21

▫ tarif plein 128 €

▫ tarif préférentiel (pour les membres AEPSP et membres réseaux API) 110 €

▫ tarif étudiants 64 €

▫ Dîner de gala du 08/10/21 30 €

Total €



FICHE INSCRIT 5

▫ Atelier 1 Bonnes pratiques de terrain dans le soutien par les pairs des premiers 
intervenants (API Liège)

▫ Atelier 2

Les techniques d’hypnose pour la gestion de l’anxiété, du trauma et du deuil 
(Erik de Soir Docteur en Psychologie, Psychologue Sapeur-Pompier zone de 
secours Limbourg Nord, Psychologue à « De weg wijzer », centre d’expertise du 
trauma et du deuil)

▫ Atelier 3

Cinq façons de composer avec la détresse psychologique des intervenants de 
terrain afin de favoriser leur résilience (Pr. Dr. Steve Geoffrion - Université de 
Montréal – Centre d’Etude sur le Trauma du Centre de Recherche de l’Institut 
Universitaire en Santé Mentale de Montréal)

▫ Atelier 4

Retours d’expériences sur l’accompagnement psychologique durant la 
crise COVID19 (Mireille Monville - Psychologue institutionnelle au CHU de 
Liège, cheffe du service Valorisation de l’Humanisation S.S.T., conseillère 
en prévention, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education, Unité 
d’expertise en psycho-traumatismes et psychologie légale)

▫ Atelier 5
La réhabilitation post-traumatique et la réinsertion de collègues après un grave 
accident de travail (Adélaïde Blavier – Professeure, Docteur en Psychologie, 
Faculté de Psychologie, Université de Liège)

▫ Atelier 6
Nouvelles thérapies pour le traumatisme psychique (Sylvain Goujard 
-Psychologue SDIS 42 – Co-directeur du DU psychologie d’urgence et TCC 
Université Savoie Mont-Blanc – Directeur Scientifique AEPSP)

Si inscription aux ateliers Pré-congrès du 07 octobre 2021, indiquer 3 ateliers par ordre de préférence 
(numéroter de 1 à 3), 2 choix seront retenus par l’organisation en fonction de l’affluence :
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