
 

 

 

 

 

 

 

QR CODE 

Vidéo présentation des Hautes-Fagnes 

élaborée par Anthony BIRTI, responsable 
communautaire, en collaboration avec les 

résidents. 

 

 

 

 

 

 

Plan d’accès : 

https://www.malmundarium.be/accessibilite/ 

Adresse du jour :  

Pl. du Châtelet 10, 4960 Malmedy 

Présentation des Hautes-Fagnes : 

Créée en 1982, l’A.S.B.L. les Hautes-Fagnes est 
située au cœur de la ville de Malmedy. Le 
centre est résidentiel, agréé CRF-AviQ, et 
subventionné pour 36 lits. Le centre est 
spécialisé dans la réadaptation psychosociale de 
personnes aux prises avec des problèmes 
d’assuétudes (alcool – drogues – médicaments). 
Il accueille aussi bien des femmes que des 
hommes. 
La durée minimale du séjour est de 24 
semaines, soit l’équivalent de 6 mois. Le travail 
de « re » socialisation s’articule autour de la 
dimension communautaire en vue de 
l’acquisition de comportements alternatifs à la 
prise de produits. 
 
 
 
 

 
Centre de cure et de postcure 
Rue Malgrave 1 – 4960 MALMEDY 
Tel : 080/79.98.30 – Fax : 080/79.98.39 
Email : info@hfmalmedy.be 

      
  

 Colloque 
Les 27 et 28 octobre 2022 à 

Malmedy. 

40ème anniversaire 

Les Hautes-Fagnes 
asbl 

Centre de postcure résidentiel pour  
personnes dépendantes 



 Programme du jeudi 27 octobre 2022 

Regards et paroles des (ex)résidents. Partage avec 
les professionnels. 

Il s’agira d’une  journée consacrée à des partages  sur 
l’expérience d’une addiction et sur l’expérience d’un 
« soin »  en postcure. Ex-résidents, pair-aidants, 
membres de l’équipe, professionnels et partenaires 
vivront une journée communautaire faite 
d’animations et d’ateliers autour de la thématique du 
lien qui soigne.  

9h30 : Accueil au Malmundarium (Place du 
Châtelet/Malmedy) 

10h00 : Allocution de bienvenue : A. BIRTI – 
Responsable communautaire et le représentant des 
anciens résidents. 

Plénière sur le mode « communautaire » : « Mon lien 
- comme résident ou comme professionnel - avec le 
centre « Les Hautes-Fagnes ». 

11h45-13h : Repas préparé par les résidents, les 
anciens, l’équipe et Couleur Café.  

13h-15h30 : Ateliers  

16h : Goûter anniversaire - Animations. 

17h : Séance académique. Inauguration du nouveau 
bâtiment. 

Informations /Inscription : 

Cette journée est accessible à toutes et tous. 

La participation est gratuite. Merci de vous inscrire 
par mail à info@hfmalmedy.be ou par téléphone au 
080/79.98.30. 

En cas de restriction des inscriptions, pour raison 
sanitaire ou une forte demande, nous reprendrons 
contact avec vous. 

 

Programme du vendredi 28 octobre 2022 
 
9h00 : Accueil café au Malmundarium.  

9h30 : Introduction : Etienne VENDY – Directeur et 
Catherine COLINET – Responsable thérapeutique. 

9h45 : Raphael GAZON – Psychologue clinicien, 
psychothérapeute cognitivo-comportementaliste et 
formateur en psychothérapie sensorimotrice. 
Spécialisé dans le traitement des psycho-
traumatismes complexes, des troubles de 
l’attachement et de la régulation émotionnelle. 
Directeur du centre PEPS-E et Président de 
l’Association Européenne du Trauma et de la 
Dissociation (ESTD).  Monsieur Gazon exposera sa 
vision des liens entre troubles de la relation et 
dépendance (assuétudes).  Il partagera  son regard et 
son expertise  sur le soin et le prendre soin par les 
approches communautaires et relationnelles. 

11h00 : Pause 

11h30 :  Pierre MAURAGE - Psychologue - 
Professeur à la Faculté de Psychologie UCL. 
Laboratoire de psychopathologies expérimentales 
(assuétudes), initiateur et acteur, en juin 2021, de la 
« grande marche » pour la santé mentale 
(https://www.grande-marche-sante.be). Monsieur 
Maurage parlera de l’évolution des modèles 
neuroscientifiques de l’addiction au regard des 
évolutions des expériences et pratiques des personnes 
dépendantes. Il partagera ensuite ses intuitions quant 
à la pertinence et aux conditions nécessaires du 
« prendre soin » en groupe, par les pairs ou en 
communauté.   

 

 

 

 

 

12h30 : Repas. 

13h30 : Vignettes par l’équipe du centre. 

o Martine GODINAS : Assistante sociale –  
A propos de la réinsertion.  
 
o Wilma LANGER : Assistante sociale –  
A propos de la pair-aidance. 
 
o Haitham MOURAD :  Psychiatre –  
A propos de la pharmacologie et des actes  
psychiatriques au sein d’une approche 
communautaire.  
 
14h30 : « A la découverte du centre de postcure 
Les Hautes-Fagnes ». Une manière de visiter, 
découvrir, ressentir, et… inaugurer : vidéos, 
témoignages de l’équipe, des proches, … 
Déambulation et ateliers dans le centre. 

16h30 : clôture et cocktail inaugural. 

Informations /Inscription : 

Merci de vous inscrire par mail à 
info@hfmalmedy.be ou par téléphone au 
080/79.98.30. 

En cas de restriction des inscriptions, pour raison 
sanitaire ou une forte demande, nous reprendrons 
contact avec vous. 

Frais pour cette journée : 15 €, collation et repas 
sandwiches compris. 

Merci d’effectuer un virement par personne inscrite 
sur ce compte : IBAN BE69 3480 5788 1378 – 
BIC : BBRUBEBB. Le paiement vaut inscription. 

      
   

 


