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L’inter réseaux du Brabant wallon regroupe des services actifs en matière 
de prévention, de soins, d’aide et d’accompagnement aux personnes. 

Ceux-ci collaborent et vous invitent à une journée intitulée :

«Regards croisés de professionnels 
sur les personnes vieillissantes»

Le 29 septembre 2015 de 9h à 17h (accueil dès 8h30) à l’Hôtel de Ville de Wavre

Cette journée s’adresse 

aux professionnels :

- des soins, de l’aide, du  
soutien et de l’accompa-
gnement ; 

- travaillant au domicile des 
personnes ou en structures 
d’accueil ;

- du secteur préventif, 
 curatif, palliatif ;

- issus de services ou indé-
pendants, spécialisés ou 
généralistes. 

Au programme 

- le partage d’expériences 
entre professionnels de 
secteurs ou de métiers 
différents ;

- l’amélioration de la 
cohérence des discours 
vis-à-vis de la personne 
vieillissante (à travers la 
prise de conscience par 
les participants des modes 
de fonctionnement et des 
contraintes des autres 
professionnels) ;

- la mise en valeur des 
ressources et des solutions 
pratiques expérimentées 
par les participants ;

- la prise de connaissance 
des services existants en 
matière de promotion du 
bien-être, de prévention 
et de prise en charge au 
domicile et en structures 
d’accueil de la personne 
vieillissante.

Organisation

Ces objectifs seront atteints 
à travers les débats, la 
présentation de saynètes 
préparées par Alvéole 
Théâtre et Respect Seniors, 
les ateliers d’échange, les 
stands de présentation des 
organisateurs. 

Trois thématiques 
seront éclairées 
au sein des ateliers :

Atelier n°1 : 
la place du professionnel 
dans la dynamique familiale 
ou institutionnelle.

Atelier n°2 : 
la responsabilité, le respect 
et le droit au risque de la 
personne vieillissante.

Atelier n°3 : 
l’impact de nos représentations 
en tant que professionnels sur 
nos interventions. 

La participation est gratuite mais limitée, nous vous invitons à vous inscrire via ce lien  
avant le 11 septembre 2015. Un programme détaillé vous parviendra dans le courant du 
mois d’août.
Un buffet sandwiches est prévu pour les personnes qui participent à l’ensemble de la matinée.
Une demande d’accréditation pour les médecins et les pharmaciens est en cours.

Informations : 

Respect Seniors Brabant wallon : brabant.wallon@respectseniors.be ou 02/387 59 00

https://docs.google.com/forms/d/1zKc_8iUVWRfcoVXlSjjgMJ_0G8mgSg3Fne5NmdwoX9c/viewform?c=0&w=1

