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    « Les personnes âgées participent de diverses manières au développement économique et social. Toutefois, la 
discrimination et l’exclusion sociale persistent et nous devons y mettre un terme pour que la population puisse 

vieillir en restant active sur les plans économique et social, et en étant en sécurité et en bonne santé»
         
      Message de Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, le 1er octobre 2014
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espérance de vie s’allonge, les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps mais aussi en bien meilleure santé.  
Actuellement, une personne de 65 ans présente une meilleure santé que nos aïeux à cette période de la vie.

En 2020, la Wallonie comptera plus de 700 000 personnes de plus de 65 ans, soit, 130 000 aînés de plus en 10 ans.  
En 2050, 25% de la population aura plus de 65 ans en Belgique.

Nous pouvons dès lors estimer que le bien-être des aînés est plus qu’un projet social d’avenir.

C’est pourquoi, depuis plusieurs années déjà, le Service provincial Social et Santé se préoccupe particulièrement des seniors mais aussi 
des personnes qui les entourent.  Nous avons d’ailleurs choisi de profiter de la Journée Internationale de la Personne Âgée pour proposer 
des activités variées durant une soirée et une journée.

Que faire pour me permettre de rester le plus longtemps au domicile ?  
Et s’il ne me convient plus, qu’existe-t-il comme solution pour moi ? Comment prendre soin de moi et de mon corps ?  
Que dois-je faire pour préparer ma fin de vie ?  Comment communiquer avec mon proche ou mon patient dément ?  
Voici tout un panel de questions auxquelles vous trouverez certainement des réponses lors des conférences et des ateliers.

Le Centre d’Action Laïque propose aussi un colloque sur la diversité en Maison de repos.
Tant adressées aux aînés qu’aux professionnels, ces journées allieront conférences, ateliers 
et pièce de théâtre de manière à ce que chacun puisse s’informer, débattre mais aussi 
rencontrer les acteurs de la vie sociale des aînés de notre province.

Nous vous attendons nombreux à ces journées entièrement consacrées à nos aînés.

Nathalie HEYARD,
Députée provinciale en charge du Pôle Social et Santé.

L ’
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Jeudi 29 septembre

Adresse Centre Culturel de Libramont
Avenue de Houffalize, 56 D · 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

Contact Inscription obligatoire auprès du  
Service provincial Social et Santé 
Tél. : 063/212 212
Email : sp.social@province.luxembourg.be

Prix Entrée gratuite

18h00 :  Présentation des lauréats de la Bourse Bien Vieillir année 2016

19h00 :  Pause dinatoire 

20h30 :  Conférence 
 « Vieillir en bonne santé dans nos sociétés actuelles … » par Monsieur Pierre MISSOTTEN, assistant du service UPsySen, 

docteur en Psychologie et  Madame Sarah SCHROYEN, doctorante dans le service de l’Unité de Psychologie de la Sénescence 
(UPsySen)

Les inscriptions se terminent le 23 septembre 2016

Programme
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Adresse Centre Culturel de Libramont
Avenue de Houffalize, 56 D · 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

Contact Inscription obligatoire auprès du  
Service provincial Social et Santé 
Tél. : 063/212 212
Email : sp.social@province.luxembourg.be

Prix Entrée gratuite

Vendredi  30 septembre

Adresse Centre Culturel de Libramont
Avenue de Houffalize, 56 D · 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

Contact Inscription obligatoire aux différents ateliers, 
au lunch et à la pièce de théâtre  
(Attention : 100 personnes maximum) 
auprès du Service provincial Social et Santé
Tél. : 063/212 212
Email : sp.social@province.luxembourg.be

Prix Entrée gratuite

9h30 :  Accueil

10h00 à 12h00 :  Pièce de théâtre  
 « Vieillesse Ennemie ! » par Alvéole Théâtre, suivi d’un débat animé par Mesdames Odile FALMAGNE et  
 Amélie DENIS, Intervenantes psychosociales pour l’antenne du Luxembourg de l’ASBL Respect Seniors.

12h00  à  13h00 :  Repas sandwichs

13h00 à 16h00 :  « Remise à niveau du permis de conduire » par l’Inspecteur Georgy CLEMENT de la zone de Police Centre-Ardenne

13h00 à 14h30 :  Choix entre deux ateliers
• « l’accompagnement des personnes en fin de vie en province de Luxembourg  » par Madame Kee Sung CAILTEUX, 

Coordinatrice de la Plate-Forme des Soins Palliatifs de la Province de Luxembourg.
• « Bien manger, mon atout santé » par Mesdames Estelle DESSAINT et Coralie HOFFMAN, Chargées de projets à la Cellule 

Éducation Santé de l’Observatoire de la Santé de la Province de 
Luxembourg

 
14h30 à 16h00 :  Choix entre deux ateliers
• « Les prestataires et services du domicile autour du patient pour 

favoriser un maintien à domicile de qualité » par Madame Pascale 
ADAM, Vice-Présidente du Service Intégré de Soins à Domicile (SISD) 
et Madame Bernadette POIRRIER, Trésorière du SISD.

• « La Plateforme Alzheimer : une ardeur d’avance en matière 
d’accompagnement des patients atteints d’Alzheimer » par 
Madame Katty CLARENNE, Coordinatrice de la Plate-Forme et  
Madame Anne-Françoise FIASSE, Coordinatrice de la Cellule Appui.

Les inscriptions se terminent le 23 septembre 2016

Programme
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Colloque 

Jeudi 6 octobre
Diversité en maison de repos ?

a population vieillit en même temps qu’elle se diversifie. Même dans nos régions, une population que l’on concevait il y a quelques 
années comme uniforme, avec les mêmes traditions et les mêmes besoins, apparaît beaucoup plus variée notamment en raison de 
l’humanisation des politiques envers les aînés.  

En maisons de repos, on peut parler aujourd’hui d’une véritable diversité ethnique, culturelle, philosophique et sexuelle parmi les résidents.  

Cette diversité nécessite des adaptations au niveau de l’accueil en maison de repos. Comment en effet accueillir et soigner nos aînés dans le 
respect de leur identité et de leurs valeurs ? Et comment, par ailleurs, les aînés qui se sentent hors-normes peuvent-ils envisager l’entrée en 
maison de repos ?

Face à ces questions, certains proposent l’ouverture de maisons de repos communautaires. Faut-il envisager cette solution ? Témoigne-t-elle 
d’un repli communautaire ou est-ce une réponse légitime à un réel besoin ?

Comme un effet miroir, les soignants sont également amenés à s’ouvrir à cette diversité au sein même de leurs équipes. Comment composer 
avec ces différences ? 

Qu’on le veuille ou non, la question de la diversité se pose aux institutions d’accueil des aînés. Seule une identification claire des défis posés 
et des propositions concrètes pour en tenir compte permettront de faire de cette diversité une richesse et une occasion de dépasser nos 
préjugés. Dans le cas contraire, à la taire et à l’ignorer, nous ouvrons la porte à des discriminations passives, à la solitude pour les aînés 
différents, voire à des situations d’indignité intolérables.

Le colloque proposera une réflexion sur les enjeux et défis à relever en région wallonne concernant, entre autres : 
• La diversité culturelle, religieuse, sexuelle des aînés ; 
• La situation actuelle des structures d’hébergement et de soins pour les aînés en matière de diversité ; 
• Des pistes concrètes pour permettre à ces structures d’accueil de s’ouvrir davantage à la diversité de leur public et du personnel ;
• Une réflexion sur les maisons de repos communautaires.

Un colloque organisé par le CAL/Luxembourg et le SLP/Luxembourg
Un colloque intégré dans la programmation des «Regards croisés sur le bien vieillir» du Service Social et Santé de la province de Luxembourg

Journée de formation permanente à destination des directeurs de maisons de repos reconnue par la Région Wallonne

L
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Adresse Centre culturel et sportif de Virton
À la Cour Marchal n°8

Contact Inscription au CAL/Luxembourg 
Tél. : 061/22 50 60
Email : courrier@cal-luxembourg.be

Prix 15€ avec repas · 5€ sans repas

Jeudi 6 octobre
Diversité en maison de repos ?

9h00 :   Accueil

9h30 :  Discours de bienvenue par Mme Micheline SATINET, 
Présidente du SLP/Luxembourg et du CAL/Luxembourg

9h40 :  Discours d’ouverture par Mme Nathalie HEYARD, 
Députée provinciale en charge du Pôle Social et Santé

9h45 :  « Quelles diversités ? » par Mme Rachel BRAHY, 
Coordinatrice scientifique - Maison des sciences de 
l’Homme à l’Université de Liège

10h30 :   « Les vulnérabilités : migrants âgés et travailleuses 
du secteur d’aide et soin à Bruxelles et en Wallonie »  
par M. Rachid BATHOUM - Collaborateur UNIA (Centre 
interfédéral pour l’égalité des chances)

11h15 : Pause

11h30 : Projection d’un reportage sur les diversités

12h30 :  Repas

13h30 :  « La diversité culturelle : les représentations à 
l’épreuve des faits » par M. Éric YVERGNEAUX, 
Animateur/Chargé de projets à l’ASBL Questions Santé

14h :  « Diversité du personnel : un atout pour la 
relation avec le public des Maisons de Repos » par  
Mme Annie CORNET, Professeure ordinaire, HEC-Liège – 
Responsable de l’Unité de Recherche EGiD (Études sur le 
genre et la diversité en gestion)

14h30 :  « Quand l’homosexualité des personnes âgées se 
heurtent aux tabous de la sexualité dans les maisons 
de repos et maisons de repos et de soins », par  
Mme Marine de TILLESSE, Animatrice en éducation  
permanente à l’ASBL Tels Quels

15h00 :  « Tous égaux mais différents. J’ai rêvé d’un 
endroit où couler une fin de vie heureuse »,  
par Mme Marie-Christine GUTIÉRREZ BREESCH, 
Présidente de We Are Lux, réseau d’entreprenariat 
féminin

15h30 :  Débat et conclusion

Programme



Une initiative de

Bien Vieillir 
 

Avec le soutien de

     

Partenaires

                   

      
Service Laïque d’aide aux Personnes

    

Problème de mobilité ?  Merci de l’indiquer lors de votre inscription. 
Nous tenterons, dans la mesure du possible, de vous proposer une solution.   
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