
 

 
Invitation  

 
 

à une matinée de travail avec Dr. Jorge Barudy, neuro-pédopsychiatre  
 

le mardi, 8 octobre de 8.30 à 13.00 heures  
 
 

suivi d’un repas sous forme de buffet à l’Hôtel Parc Belle-Vue (places limitées). 
 

 

Luxembourg, juin 2019 
Mesdames, Messieurs, 
 

L’ALUPSE a le plaisir de vous inviter à une matinée de travail avec Dr. Jorge Barudy.  
 

 
Thème de la matinée :  

 
« Les effets de la maltraitance et de la bientraitance sur le  

développement du cerveau de l’enfant » 
 

 

Descriptif de la matinée 

 Mot de bienvenue du Président de l’asbl ALUPSE  -  Dr. Seligmann 

 Mot de bienvenue du Ministre de la Santé, M. Etienne Schneider 

 Présentation d’un cas ALUPSE 
 

Pause-café vers 10.30 hrs 
 

 Exposé par Dr. Jorge Barudy 

 Echange et discussion 
 
La participation est fixée à 155 euro par personne (buffet inclus) pour la matinée de travail. 
Attention : nombre de places limitées au restaurant. 
 
Une participation de 105 euro par personne est fixée pour la matinée de travail SANS repas. 
 

L’accueil des participants se fera à partir de 8.00 heures. Veuillez-vous inscrire via email : 
alupse@pt.lu avec votre nom, prénom et institution.  
 

En versant cette somme sur le compte de l’ALUPSE - CCPLU12 1111 1333 0931 0000 -  
portant la mention : matinée Dr. Barudy pour valider votre inscription. 
 

Au plaisir de pouvoir vous accueillir parmi nous pour cette matinée de travail. 
 

Meilleures salutations, 

 
 

Dr. Idoya PEREZ 
Pédiatre et 

Chargée de Direction- ALUPSE asbl 

mailto:alupse@pt.lu


 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Via email : alupse@pt.lu ou bien FAX : 26.19.65.55 

 

Matinée de travail avec Dr. Jorge BARUDY, neuro-pédopsychiatre 

le MARDI, 8 octobre 2019 de 8.30 à 13.00 heures 

 

Nom : ___________________________________________ 

 

Prénom : _________________________________________ 

 

Institution : _________________________________________________________ 

 

Email : _____________________________________________ 

 

GSM : _____________________________________________ 

 

Participation à la formation AVEC REPAS : Prix : 155 euro   

 

Participation à la formation sans repas : Prix : 105 euro 

 

L’accueil des participants se fera à partir de 8.00 heure à l’Hôtel Parc Belle-Vue,  

Ave Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg-Ville. 

Veuillez virer la somme sur le compte de l’ALUPSE : LU12 1111 1333 0931 0000 avec la 

mention . Dr Barudy – nom et prénom 

 

MERCI 

  

mailto:alupse@pt.lu


 
 

Jorge Barudy Labrín est Chilien, médecin de profession 
et survivant du coup d'État militaire et de la répression de  
Pinochet. Il a été arrêté à Temuco, au sud de la capitale,  
Santiago, dans une prison transformée en camp de concentration. 
 

En tant que victime de torture, il fait partie de la liste des  
30 000 victimes de torture reconnues par l'État chilien, selon le 
rapport de la Commission nationale sur les prisons politiques  
et la torture - la Commission Valech - 2004. 
Réfugié politique en Belgique en 1975. Diplômé en 1980 de la  
neuropsychiatrie à l'Université catholique de Louvain,  
il suit une formation de psychothérapeute humaniste et de  
thérapeute familial systémique. Ses travaux au département  
de pédopsychiatrie de l'Université catholique de Louvain, dans la  
communauté francophone, lui ont permis de suivre une formation de pédopsychiatre. 
 

En 1976, il a fondé à Bruxelles, en Belgique, un centre de prise en charge médico-
psychosociale des réfugiés politiques et des victimes de la torture. Le Centre EXIL, reconnu 
internationalement pour son travail, est également le premier centre au monde créé par des 
professionnels qui ont eux-mêmes été victimes de violations des droits de l'homme. Depuis 
2000, ce centre a son siège à Barcelone (EXIL Spain Center). Il est actuellement responsable 
de la gestion du centre Exil à Barcelone. 
Il a enseigné pendant 12 ans, passant d'un programme de formation de troisième cycle à la 
thérapie systémique de la famille à la faculté de médecine de l'Université Catholique de 
Louvain en Belgique et directeur du programme de prévention et de traitement de la 
maltraitance des enfants dans cette même université. Depuis 1990, il est consultant et 
superviseur de différents programmes thérapeutiques pour les victimes de violences 
organisées et familiales en Espagne, au Chili et en Belgique. Elle a publié dans des articles et 
des livres une partie de ses expériences, à la fois en tant que thérapeute pour les victimes de 
la violence organisée, ainsi que pour la maltraitance des enfants et la violence sexiste. 
Avec son épouse Maryorie Dantagnan, psychologue spécialisée dans la psychothérapie des 
filles et des garçons victimes de violence, il a fondé en 2000 l'IFIV (Institut de formation et de 
recherche-action sur les conséquences de la violence et d'autres calamités et la promotion 
de la résilience) à Barcelone. 
Dans le terrain personnel, il est père de trois enfants adultes, d'enfants d'exil, d'enfants 
multiculturels et polyglottes et d'un petit de cinq ans. Grand-père de quatre petits-enfants. 
Auteur ou co-auteur des livres suivants: « Psychopathologie de la torture », « La douleur 
invisible de l’enfance », « Le bon traitement de l’enfance », « Filles et enfants de mères 
résilientes », « Les défis invisibles d’être mère ou père », « La fête magique et réaliste de la 
résilience des enfants », « Intelligence maternelle », « Nouvelles conceptions sur la 
résilience », « Promotion de la résilience pour la prévention des abus sexuels et de 
l'exploitation des enfants en Asie », « Violence: tolérance zéro », « Conversations sur 
l'adoption », « Manuel pour promouvoir la résilience des enfants et filles touchées par des 
catastrophes naturelles, promotion des compétences parentales et de la résilience ». 
En bref, il estime avoir souffert un peu plus que beaucoup de gens, mais moins d'une grande 
majorité, il ne le regrette presque jamais, car il a réussi à transformer sa rage en solidarité et 
sa douleur en forces résilientes. Il s’est associé à de bonnes et décents personnes pour co-
construire un monde plus juste, sans guerres ni violence. 
Il est un homme heureux et dit "J'espère que vous accepterez mon bonheur en ces jours 
sombres, car c'est la meilleure chose que je puisse faire pour lutter contre la violence". 
 

*** 

 


