
Cher-e-s membres,  
Cher-e-s partenaires, 
Madame, Monsieur, 
 
L'Association Socialiste de la Personne Handicapée, Autonomis et Espace Seniors
travaillent  sur la thématique du vieillissement et de la perte de d'autonomie. Dans ce
cadre nous organiserons le 16 OCTOBRE 2018 une grande journée de réflexion sur le
sujet à destination des professionnels. 
 
C'est donc avec plaisir que nous vous invitons à notre colloque : 
 
 
   

"VIEILLISSEMENT ET HANDICAP - LES DÉFIS DE L’ACCOMPAGNEMENT" 
16 OCTOBRE 2018 

CENTRE DE FORMATION DES MUTUALITÉS SOCIALISTES WALLONNES 
CHAUSSÉE DE WATERLOO 182 - 5002 SAINT-SERVAIS 

INSCRIPTION GRATUITE: ESPACESENIORS.INSCRIPTIONS@SOLIDARIS.BE

 
ACCÈS :  
 
Des bus (n°8 vers Belgrade) passent toutes les 10 minutes à la Gare de Namur et
s'arrêtent juste devant le Centre de formation (arrêt Polyclinique, Saint-Servais). 
 
Pour obtenir l'horaire des trains menant à la Gare de Namur : www.sncb.be  
Pour obtenir un trajet complet trains & bus depuis votre domicile : www.infotec.be 
 
ACCRÉDITATIONS : 
 
La journée est reconnue par l'AVIQ comme "Formation permanente à destination des
directeurs de maisons de repos" et par la COCOM comme "Formation pour directeurs et
personnel de maisons de repos" 
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9h00-9h30 : Accueil  
 

Première partie : Vieillissement et handicap, deux notions aux contours flous  
 

9h30-9h40 : Gisèle MARLIÈRE - Présidente de l'Association Socialiste de la Personne Handicapée -
Introduction 

 
9h40-10h10 : Association Socialiste de la Personne Handicapée, Autonomis - Réseau Solidaris et   

Espace Seniors - Mise en contexte 
 

10h10-10h20 : Questions - Réponses 
 

10h20-10h50 : Audrey CLESSE - Doctorante dans l'Unité de Psychologie de la Sénescence de la Faculté
de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Éducation - Directrice du centre le Houppier 

 
10h50-11h00 : Questions - Réponses 

 
11h00-11h20 : Pause 

 
11h20-11h50 : Myriam LELEU - Sociologue et gérontologue - Assistante de recherche à l’UCL en faculté

d’architecture 
 

11H50-12h00 : Questions - Réponses 
 

12h00-13h00 : Lunch - Possibilité de visiter le nouvel appartement-témoin de la Centrale de Services à
Domicile de la Province de Namur – Réseau Solidaris  

 
Deuxième partie: Présentation de bonnes pratiques en matière d'accompagnement 

 
13h00-13h30 :  Centrale de Services à Domicile de la Province de Namur - Réseau Solidaris -

Vieillissement et Handicap dans les soins à domicile  
 

13h30-13h40 : Questions-Réponses 
 

13H40-14h10 : Collectif Ver...Vî - représentants de différents services d'accueil pour personnes adultes
déficientes intellectuelles de la région verviétoise - Vieillissement et accompagnement des personnes

déficientes intellectuelles  
 

14h10-14h20 : Questions-Réponses 
 

14h20-14h50 : Sophie BECQUET - Partage des expériences menées au sein de la MR-MRS             
 « Les Jours Paisibles » à Baudour  

 
14h50-15h00 : Questions-Réponses 

 
15h00-15h50 : Table ronde  

 
15h50-16h00 : Alain CHENIAUX - Président d'Autonomis - Conclusion des travaux de la journée 

 
16h00 : Drink de clôture 

 
 
  

 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :  
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