FORUM

ADDICTION
& SOCIÉTÉ
FLAGEY | BRUXELLES

SMARTPHONES

ÉCRAN

Editeur responsable : Dr Marc Derély

16 & 17 OCTOBRE 2018

TOUS
CONCERNÉS

Mobiliser, sensibiliser et informer
les acteurs de terrain :
enseignants, travailleurs sociaux, personnel de soins
de santé (médecins généralistes et spécialistes, pharmaciens, addictologues, infirmiers, psychologues,
etc.), acteurs associatifs, sportifs et culturels, etc.

Interpeller et sensibiliser
les décideurs politiques
Accompagner et soutenir le public :
famille, parents, collègues, amis, etc.

Ce Forum souhaite ouvrir le dialogue sur toutes les
formes de comportement : de l’usage récréatif de
produits psychoactifs aux dépendances sévères,
en passant par les smartphones et écrans chez les
jeunes, les produits licites ou illicites, ou les médicaments chez les seniors, etc.

*Les Fondateurs:
Dr Marc Derély (Epsylon),
Pr Philippe De Timary (UCL),
M. Sébastien Alexandre (Fedito),
M. Martin de Duve (Univers Santé),
Pr Amine Benyamina (Paris XI Brousse),
Dr Marc De Vos (Enaden),
Pr Charles Kornreich (ULB),
Dr Patrick Martin (CPNLF, Paris),
Dr Thomas Orban (SSMG),
Pr Emmanuel Pinto (ULG),
Pr Pierre Thomas (Université de Lille).

Au programme de ces 2 jours
de rencontres et d’échanges :

27 conférences plénières
14 workshops thématiques
3 lunch-débats
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Face à l’émergence de nouvelles
addictions,
l’évolution des habitudes
de consommation
et le développement de nouveaux
comportements dans notre société,
il paraît essentiel de :

À l’initiative de l’asbl Epsylon, un panel de spécialistes de
renommée belge et internationale* (scientifiques, chercheurs,
médecins, acteurs du monde associatif, enseignants, etc.)
vous invite à participer et à contribuer au 1er Forum européen
transdisciplinaire «ADDICTION & SOCIÉTÉ» qui se tiendra les 16
& 17 octobre prochains à Flagey (Bruxelles).

INTÉRESSÉS ?
Contactez-nous

Dr Marc Derély
Isabelle Lefebvre (Assistante)

+32(0) 2 431 76 00

info@addictionetsociete.com
www.addictionetsociete.com

Des espaces de networking et d’information
(formels et informels)
En marge du Forum, 1 spectacle
et 1 conférence ouverts au grand public :
Un spectacle : Live Magazine
« Addictions et Passions »
Le Lundi 15 octobre 2018 à 20h00 | FLAGEY
Une Conférence : Le Soir et Psychologies Magazine
« Faut-il donner un smartphone aux enfants ? »
(Par les Professeurs Marcel Rufo et Amine Benyamina)
Le Mardi 16 octobre 2018 à 20h00 | FLAGEY

EPSYLON
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