
Le jeudi 21 avril 2016 au Waux-Hall  
Place Albert 1er à 1400 Nivelles  

 

 

 

C’est avec les travailleurs de terrain, les 

responsables, les pouvoirs publics, les 

partenaires extérieurs… que nous 

souhaitons nous accorder un temps de 

réflexion autour de la juste prise en 

compte des besoins des patients.  

 

Comme des danseurs, au fil des 

rencontres, le patient et le prestataire 

apprennent à harmoniser leurs pas. 

Chaque fois le tempo est différent et 

nécessite une vigilance de chaque instant. 

 

 

 
Des conférences, des débats,  
des rencontres ainsi que du théâtre 
viendront alimenter cette journée de 
réflexion.  

 
 

E N  B R A B A N T  W A L L O N

Ensemble, 

réfléchissons à 

l’avenir des métiers  

de l’aide et des  

soins à domicile.  
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E N  B R A B A N T  W A L L O N

Programme de la journée de réflexion 

Matinée | Conférences  
 

 8h15  Accueil 
 8h30  Introduction 
  par Marie-Ange Pieters, directrice générale d’Aide et Soins à Domicile en Brabant Wallon.  
  8h45  Les métiers du domicile, hier et demain mais surtout aujourd’hui ! 

 par Agnès Schiffino, spécialisée dans les métiers d’aide et de soins à domicile 
 9h30  Prendre soin de la singularité à domicile : une rencontre et un accompagnement  

  par Walter Hesbeen, infirmier et docteur en santé publique, professeur à la Faculté de 
 santé publique de l'Université catholique de Louvain  
 10h15  Débat 

 10h30  Pause-café 
 11h00 L'aide et les soins : mettre du sens au quotidien 

 par Michel Dupuis, philosophe, professeur à l’Université catholique de Louvain 
 11h45 Débat 
 

Après-midi |Théâtre – Débat  

 13h30  La troupe de théâtre « Alvéole » et « Respect Seniors »  vous proposent du théâtre-
 débat autour de la maltraitance des ainés.  

«Vieillesse Ennemie ! » s’articulera en quatre temps et quatre thèmes  

 «Le huis-clos familial» 
 «La revanche de l’enfant» 
 «L’administration des biens» 
 «La position difficile de l’aidante» 

 Entre chaque scénette, le public aura l’occasion d’intervenir et d’échanger avec les 
membres de l’association Respect Seniors. 

 16h00  Clôture  
par les directrices de l’Asbl « Aide et Soins à Domicile en Brabant wallon » 
 Virginie Puissant, département de l’aide à la vie journalière et  
 Cindy Desmedt,  département des soins infirmiers. 

 

Informations pratiques |réservations  
LIEU:   Waux-Hall   —  Place Albert 1er à 1400 Nivelles  

RÉSERVATIONS:  
PAF: 10 € à verser sur le compte de l’ASD -   BE98 7955 7179 6393 
Communication: 21 avril + nom, prénom et institution. 

INSCRIPTIONS:  
secretariatdirection@asdbw.be -  067/89 39 43 -  0491/166 002 
 
 




