
Pour démarrer l’année nouvelle, nous avons le plaisir de vous inviter au premier  

webinaire API qui se déroulera le vendredi 5 février 2021 de 8h30 à 12h30.

La thématique abordée sera la prévention du stress et l’objectif du bien-être : 

« Mieux vivre son stress et les évènements particuliers : de la tête 
à l’assiette, miser sur son capital santé pour éviter les coups durs ».

Nous venons de passer une année « hors norme » et cela nous prouve, s’il fallait encore 
le faire, l’importance de la prévention face au stress et ses conséquences sur nos états 
physiologiques, émotionnels et psychologiques. 
Les périodes particulièrement intenses en stress, en fatigue et en frustration, comme celle 
que nous vivons avec la crise sanitaire, en sont un parfait exemple.  

Avec ce colloque, nous désirons vous proposer des pistes pour appréhender le stress, ses 
effets, et d’agir au quotidien pour votre bien-être ! 
Des orateurs, choisis pour leur expertise dans des domaines bien particuliers, vous aideront 
à améliorer votre capital bien-être : « Comment prendre soin de moi ? Que puis-je mettre en 
place jour après jour ? ». 

Des présentations qui se voudront donc être des clés pour se remettre de plusieurs mois 
de stress, mais surtout pour développer et renforcer votre corps et votre esprit et aller de 
l’avant.

Chaque présentation sera suivie d’une séance de questions-réponses au travers d’un «chat».

Réservez votre matinée pour cette version online de notre activité API afin de démarrer 2021 
avec un objectif SANTE. 
Une fois votre inscription validée, vous recevrez un lien pour rejoindre le webinaire.

Au plaisir de partager ce moment et Be « API » 

Pour tout renseignement :
Service API 
Laura Rusalen - Pauline Praillet
Serviceapi@provincedeliege.be 

INSTITUT PROVINCIAL DES AGENTS DES SERVICES DE SÉCURITÉ ET D’URGENCE

Service Appui Psychologique aux Intervenants ( API )
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PROGRAMME ET PRÉSENTATION DE LA MATINÉE 

- Mireille Monville, psychologue-psychothérapeute, Chef du Service Valorisation de l’Huma-
nisation Soins-Service-Travail (SST) du CHU de Liège et maître de conférences à l’Université 
de Liège. Thématique abordée : « L’impact du stress et du stress chronique sur les émotions, le 
psychisme et le comportement. A quoi faut-il être attentif ? » 

- Docteur Philippe Vroonen, Directeur médical et Chef du service des urgences du Centre 
Hospitalier de la Clinique Reine Astrid de Malmédy. Ce dernier a décidé de mettre en place le 
projet API au sein du service des urgences. Il abordera l’impact du stress et du stress chro-
nique sur le corps, son fonctionnement et les troubles pouvant en découler.

- Nathalie Verschueren, nutrithérapeute spécialisée en gestion du stress, abordera la pré-
vention de l’impact du stress et du stress chronique par la nutrition. Que faut-il manger et 
privilégier pour diminuer le stress et que faut-il au contraire éviter de manger, quelles habi-
tudes à privilégier et celles à éviter ? ; 

- Fabian Bastianelli, praticien en médecine douce et Directeur du « centre Résonances ». Il a 
rencontré la pensée asiatique dès son adolescence. Il pratique la méditation depuis 27 ans, 
le shiatsu depuis 20 ans et enseigne depuis 15 ans. Fort de cette expérience, il abordera le 
stress par des solutions « douces » à pratiquer soi-même, chez soi afin de diminuer le stress 
et augmenter son capital bien-être. Il vous apportera des trucs pratiques à utiliser dans vos 
différentes réalités. 

PROGRAMME DE LA MATINÉE : 

8h30 Introduction de Mme la Députée provinciale Muriel Brodure-Willain

8h45 Début des interventions

8h45  Intervention de Mireille Monville

9h45  Intervention de Dr Philippe Vroonen

10h45 Intervention de Nathalie Verschueren

11h30 Intervention de Fabian Bastianelli 

12h30 Clôture du colloque 

PR
O

G
RA

M
M

E


