
2ème Colloque InternatIonal 
de Santé mentale au luxembourg

avec la participation de 
Beth Angell (USA)
AdAlBerto BArreto (BRESIL)
MArIe-ClAUde BArroChe (FRANCE) 
ClAUde ChArBonneAU (QUEBEC)
Ines de PIerrefeU (FRANCE)
frAnK lAroI (BELgIQUE)
tAnIA leCoMte (QUéBEC)
Peter ryAn (ANgLEtERRE)
John shAnK (USA)
lUC VIgneAUlt (QUéBEC)

Un événement officiel international au Grand Duché de Luxembourg en présence de 
Madame la Ministre de la Santé, LyDia MUtSch, 
Madame la Ministre de la Famille, corinne cahen, 
Monsieur le Ministre du travail et de l’economie Sociale et Solidaire, nicoLaS SchMit. ’’
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Le colloque mettra l’accent sur l’état 
actuel des recherches et des actions 
en matière d’inclusion sociale et 
d’intégration professionnelle.

’’
il réunira chercheurs, praticiens, 
experts politiques de pays et de 
disciplines différentes (médecine, 
psychologie, sociologie...)

Workshop thérapie communautaire 
avec le Professeur 
adalberto Barreto

’’

23&24
oCtobre 2014
luxembourg
Chambre de Commerce

www.social-psychiatry.lu



2014 - 2ème édition du COLLOQUE «Santé mentale et Rétablissement» INSCRIPTION
Les droits d’inscriptions comprennent la participation :
•	 aux sessions du colloque
•	 aux présentations des Posters
•	 aux pauses café et collations
Programme disPonible eT insCriPTion Possible 

en ligne www.social-psychiatry.lu

CATEGORIE JOURS AVANT LE 15/02/2014 JUSQU’AU 15/07/2014 APRES LE 15/07/2014
Professionnels 2 180 euros 220 euros 240 euros
Professionnels membre du ESGP(1) 2 160 euros 200 euros 210 euros
Etudiants(2) 2 40 euros 50 euros 60 euros
Personne suivie par structure ESGP(2) 2 40 euros 50 euros 60 euros
(1) ESGP= Entente des Gestionnaires des Structures de Psychiatrie extra-hospitalière - (2) sous réserve de présentation des pièces justificatives

LES TARIFS POUR LE COLLOQUE 2014

inscription au dîner de gala du 23 octobre 2014 
au prix de 85 euros

inscription workshop thérapie communautaire 
du Pr. Adalberto Barreto

inscription séminaire entreprise uniquement au 
tarif de 40 euros (dans la limite des places disponibles )

NOM :

PRENOM :

ENTREPRISE/UNIVERSITE :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE/PAYS :

TELEPHONE :

EMAIL :

Merci d’envoyer votre inscription par courrier postal ou 
par fax à : 
ATP ASBL  -   8, ZONE INDUSTRIELLE - L-8287 KEHLEN
TÉL.: 26 33 16 84 - 1 - FAX: 26 33 16 83

Après votre inscription vous recevrez une facture. Votre inscription sera considérée comme définitive après réception du règlement.


