
  

 
 

 

 
 
 

Dans le cadre des formations continues en santé mentale et psychiatrie, le 
Département de Psychologie de l’Université de Namur propose la journée de 

formation suivante : 
 
 
 

L’alcoolodépendance : une maladie 
 
 

Le mardi 14 mars 2023 de 13h30 à 16h30 
 
 

Dr Romain Pallincourt 
 
 
Le Dr Romain Pallincourt est psychiatre à la clinique psychiatrique des Frères Alexiens à Henri-Chapelle. 

Diplômé de la faculté de Médecine d’Aix–Marseille, il est auteur en 2003 d’une thèse de doctorat « alcool et 

comorbidités psychiatriques » , et diplômé de la spécialisation de psychiatrie à l’ULg en 2010. 

Il travaille depuis à la clinique psychiatrique des Frères Alexiens. 

Il y est responsable d’un département de désintoxication regroupant 30 lits « homme » et 30 lits « femme ». 

Ces deux services aigus accueillent essentiellement des personnes souffrant d’alcoolodépence, mais aussi 

des personnes souffrant d’autres addictions (toxicomanie, dépendance au cannabis, à la cocaïne et 

pharmacodépendance). 

D’autre part, il mène une activité ambulatoire de consultation essentiellement orienté dans le traitement 

des addictions et est médecin d’une habitation protégée. 

 

Lieu         Participation financière : 47€  

Auditoire B33     

Université de Namur    

Rue de Bruxelles, 61    

5000 Namur     
     
 

Inscriptions via le site internet : http://www.santementaleetpsychiatrie.be 

 

Contact : katty.lamoline@unamur.be lundi et mardi : +32 (0)81 72 41 53  

joelle.berrewaerts@unamur.be   
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Public cible  
 

Toute profession liée à la santé mentale ou à la pratique clinique. 

 

Nombre de participants 
 

Maximum 30. 

 

Description et contenu de la formation  
 

L’alcoolodépendance est-elle vraiment une maladie ? Je vous propose d’y répondre ensemble. 

Le modèle bio-psycho-social prévaut aujourd’hui dans la psychiatrie moderne, tentons ici de 

l’appliquer dans le cas de l’alcoolodépendance. 

Beaucoup de définitions de l’« alcoolisme » existent ; il est important en tant que soignant de n’en 

ignorer aucune dimension afin qu’une prise en charge pluridisciplinaire puisse s’opérer 

harmonieusement pour le bien-être de nos patients. 

 

Objectifs  
 

Améliorer et partager ses compétences dans le domaine des addictions au travers du modèle que 

constitue l’alcoolodépendance. 

 

Méthodologie  
 

Exposé et débats 
 


