
 La LIGUE ALZHEIMER ASBL 

     organise son 23
ème 

colloque annuel 
 

      La démence à « tous » les âges : enjeux et spécificités  

Le  

5 Mai 2015 
de 8h30 à 16h30 

 

À  

Bruxelles 
 

Avenue Emmanuel 

Mounier, 51 

1200 Bruxelles 

 

 

Auditoire  

Central Pierre 

Lacroix (51A) 

 

 

Programme 

détaillé disponible 

sur 
www.alzheimer.be  

8h30 :   Accueil  
 
9h00 : Ouverture du Colloque  
  Mme Frémault (Ministre, Membre du collège de la COCOF, chargée des Familles, des Personnes handicapées, de l’Action  

  sociale et des Relations internationales), M. Courtois (1er Echevin, Echevin des familles, des seniors de la Ville de Bruxelles) 

  et Mme Henry (présidente de la LIGUE ALZHEIMER ASBL et de la Ligue Nationale Alzheimer Liga ASBL/vzw/VoG) 
 

9h30 : Maladie d’Alzheimer ou apparentée: les aspects financiers et leurs différences 
  en fonction de l’âge  
  Mme Weber (SPF Sécurité Sociale) 
 

10h00 : Vivre la maladie au quotidien : un parcours semé d’embuches mais la   
  possibilité de  rester acteur de sa vie  
  Le Groupe des Battants de Bruxelles animé par Mme Henry (présidente de la LIGUE ALZHEIMER ASBL et  de la 

  Ligue Nationale Alzheimer Liga ASBL/vzw/VoG)  
 

10h40 :  Questions-Réponses  
 
11h00  : pause-café 
 

11h20 :  Le lien entre pratiques d’aide et âge/génération 
  Pr. Rigaux (sociologue de l’Université de Namur) 
 

11h50:  La prise en charge de la démence chez les personnes jeunes et âgées :   
  différences et  similitudes 
  Dr. Lebert (Centre des Monts de Flandres, Consultation de la Mémoire, Bailleul - France) 
 

12h20 :  Questions-Réponses  
 
12h40  :  pause-midi  
 

13h30 :  Table-ronde autour de philosophies, initiatives originales et projets divers en  

  lien avec la maladie d’Alzheimer : évolution du regard sur la maladie / Projet AMA Diem :  

  habitat  pour personnes jeunes initié par une personne atteinte de la maladie / Projet Tandem (service 

  neurologie) / L’aidant : un partenaire en MR(S) / « Protocole disparition seniors » : en MR(S) et au 

  domicile / L’intervention en groupes : effet dynamisant et soutien 
 
16h15 :  Mot de clôture et perspectives 
  
Animation :  Luc Hossepied, journaliste 

   P.A.F :     20€/personne (sandwichs/boissons inclus). *Inscription validée après paiement  

   Contact et information :   LIGUE ALZHEIMER ASBL - Rue Montagne Ste Walburge 4b - 4000 Liège  

     04/229.58.10 ligue.alzheimer@alzheimer.be 

               www.alzheimer.be  ligue.alzheimer 

Inscription obligatoire* via le site internet : www.alzheimer.be ou par téléphone : 04/229.58.10 (un formulaire par pers.) 

Paiement au BE96 3601 1596 3405 avec la mention « colloque 2015 + nom et prénom de la personne inscrite »  

Avec le soutien  :  De la COCOF Du service public de Wallonie 

DGO Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé 

Reconnaissance 

comme journée de 

formation 

demandée à la 

Région wallonne 

et à la COCOM 


