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Maladie d’Alzheimer :  
Des pratiques pour plus 

de dignité

Le Bien Vieillir
Changeons de regards et 

d’attitudes sur les vieillesses

Colloque
Des pratiques pour plus de dignité

Le Bien Vieillir, pôle d’expertises sur les 
vieillesses implanté à Namur, fête ses 10 ans.
Tout au long de ses 10 années de travail, l’asbl 
a oeuvré pour un changement de regard et 
de pratiques autour des vieillesses, pour une 
meilleure considération des personnes âgées 
et de ceux qui les entourent. Progressivement, 
elle s’est attachée à défendre les droits des 
personnes fragilisées notamment par la 
présence d’une maladie de type Alzheimer.
Fidèle à ses valeurs et son adage, l’asbl a 
décidé de mettre en avant des pratiques 
qui permettent un regard plus nuancé, plus 
objectif, plus positif, des initiatives qui, à 
domicile ou en institution, soutiennent, dans 
le respect et la considération, les personnes 
concernées et ceux qui les accompagnent.
Maisons de repos, secteurs de l’aide à domicile, 
associatif et médical, en Région wallonne et 
bruxelloise, personnes concernées sont tous 
invités à participer à notre colloque !

Date : le 22 septembre 2014, de 8h30 à 16h
Lieu : Centre culturel Marcel Hicter, La 
Marlagne, chemin des Marronniers 26, 5100 
Wépion

Pour pérenniser nos actions, vous pouvez 
nous aider de différentes façons.

Dons, héritages ou legs seront accueillis avec 
gratitude sur le compte BE83 0682 5183 9915

avec mention « C’est MA vie ! »

Modalités pratiques d’inscription

Inscription en ligne via notre site internet 
www.lebienvieillir.be
 
Ou par téléphone au 081/65.87.00

Participation : 50 euros incluant le buffet italien 
assis et le résumé des interventions  
25 euros pour les étudiants
 
L’inscription ne sera validée qu’après le paiement 
sur le compte BE83 0682 5183 9915 de l’asbl 
avec « nom et prénom, colloque », au plus tard le 
7/09/2014

Plus d’informations 

Le Bien Vieillir
Rue Lucien Namêche 2 bis, 5000 Namur  
Numéro d’entreprise 867249779- RPM Namur
lebienvieillir@skynet.be
www.lebienvieillir.be -  081/65.87.00   

Le Bien Vieillir 

3 grandes missions

FORMATION CONTINUE DES PROFESSIONNELS
Institution et domicile, nursing, hôtellerie, direction, 
personnes de référence pour la démence.

CENTRE DE RESSOURCES ALZHEIMER
Information, soutien, écoute et orientation pour les 
personnes concernées et leurs proches.
Soutien organisationnel et analyse des troubles du 
comportement pour les professionnels.

ETUDES ET ANALYSES DU SECTEUR
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Programme
8h30   Accueil café, inscriptions et 

visite des stands

9h00   Avant-propos politique

9h15   Des pratiques pour plus de 
dignité– Caroline Guffens, 
co-fondatrice de l’asbl Le Bien 
Vieillir, Namur. 

9h30   Vers une vision plus positive 
de la maladie d’Alzheimer : 
Enjeux cliniques et   éthiques – 
Stéphane Adam, psychologue 
à l’Université de Liège. 

10h00   Le médecin traitant, acteur 
dans la durée et au centre de 
l’accompagnement – Docteur 
Michel Vanhalewyn, médecin 
généraliste et coordinateur 
général à la SSMG, Bruxelles.

10h30   Pause, visite des stands 

11h00   Centre de Ressources « C’est Ma 
vie ! », et la maladie d’Alzheimer 
en fait maintenant partie – 
Valentine Charlot, psychologue 
et présidente de l’asbl Le Bien 
Vieillir, Namur. 

11h30   Donner du souffle à la vie : un 
répit de trois jours à domicile 
- Emilie Léonard, psychologue, 
ASD d’Arlon. 

12h00   L’institution, s’il le faut, mais 
sans séparation  Véronica 
Cabrera Jamoulle, Directrice, Les 
Mimosas, Cobreville.

12h30   Buffet italien assis, visite des 
stands  

14h00   Une réflexion continue sur 
l’accueil en institution : 
ensemble ou séparés ? – Sandra 
Gysembergh, personne de 
référence pour la démence, Le 
Val des Roses, Forest. 

14h30   Améliorer les pratiques dans 
les institutions : le rôle clé de la 
personne de référence pour la 
démence – Nathalie Dominique, 
personne de référence pour la 
démence, Vielsalm. 

Inscription en ligne via le site 
www.lebienvieillir.be ou par téléphone 
081/65 87 00
Prix : 50 euros incluant le buffet italien assis 
et le résumé des interventions
25 euros pour les étudiants
Lieu : Centre Culturel Marcel Hicter, La Mar-
lagne, chemin des Marronniers, 26, 5100 
Wépion
 
Reconnaissance comme journée de for-
mation continue pour les directeurs de 
MR et accréditation pour les médecins 
demandées.

15h00   Les centres d’expertise 
démence en Flandre: d’un 
projet à un centre reconnu 
par les autorités flamandes – 
Jurn Verschraegen, Directeur 
de ECD Vlaanderen. 

15h30   Clôture – Valentine Charlot, 
co-fondatrice de l’asbl Le Bien 
Vieillir, Namur.


