
Programme des ateliers au choix 
 

Atelier 1 : Repas au choix ? 

Le moment du repas est un moment de partage et de convivialité important. Souvent attendu par les 
seniors, il se révèle parfois être l’objet d’enjeux spécifiques. 
 Finger food en maison de repos à la Résidence Knippchen du CPAS d’Arlon 
  David Renard et Charlotte Jardon 
 Front cooking et buffet petit déjeuner 
  Didier Dewitte et Séverine Vannieuwenhuyze, Résidence Sart Saint Nicolas de  
  Marcinelle 
 

Atelier 2 : L’avenir, si nous leur laissions le choix ! 

Partager son histoire, son second projet de vie… Les questions sont peu abordées par les seniors ou 
tardivement. Prenons-nous le temps d’entendre leurs souhaits et leurs désirs pour l’avenir ? 
 Présentation de l’outil « Question & moi : une histoire de choix ! » 
  Mélanie Oudewater, Respect Seniors 
 Carnet relais : rédigé aujourd’hui, en pensant à hier, pour agir demain 
  Geneviève d’Haenens et Lucie Moonens, ENÉO Brabant wallon 
 Le carnet de vie : des trésors de vie…, un retour aux sources 
  Aurélie Gabriel, CPAS de Braine-l’Alleud  
 

Atelier 3 : Entre sécurité et risque, quel choix ? 

La sécurité des aînés semble un enjeu récurrent dans notre société. Faut-il limiter les risques ? 
Comment préserver les choix ?  
 Seniors focus-la petite boîte jaune qui peut vous sauver la vie  
  Marie Vannuffefelle, Zone de Police Boraine 
 Système anti fugue : aide à l’autonomie ou atteinte à la liberté ? 
  Brieuc Collard, maison de repos « Les jardins de Scailmont » à Manage 
 

Atelier 4 : Empowerment et perte cognitive 

Entre respect de la volonté et difficulté de mettre celle-ci en lumière, comment privilégier la dignité 
et le bien-être dans les relations avec les aînés désorientés ?  
 Le cercle des familles. Une démarche institutionnelle vers un accompagnement du 
 « sensible » 
  Vinciane Kindt, Home Vandevelde à Moucron 
 Echange d’expériences et de bonnes pratiques (référents dément) 
  Carine Geldof, MR-MRS A-S Mouzon à Bruxelles 
  Alexandra Bertolutti, Centre d’Accueil de Jour L’Olivier à Rixensart 
 

Atelier 5 : Au quotidien, avec ou sans l’aîné ? 

Quand les professionnels interviennent dans le quotidien des aînés, une co-construction peut-elle 
être envisagée ? Quelle place laissons-nous à l’individualité des aînés dans nos projets 
institutionnels ?  
 Quand l’accompagnement à domicile semble atteindre ses limites, notre réflexion peut-elle 
 soutenir le pouvoir d’agir de l’aîné ? 
  Sylvie Clarinval et Geneviève Sabeau, Aide à domicile en milieu rural de Dinant 
 Lorsque le résident gère la maison de repos, l’exemple suédois du « Tübbemodellen » 
  Christophe Crévieaux, Maître de conférences UCL Mons 
 

Atelier 6 : Les nouvelles technologies, la relation de Soin de demain ? 

Les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes, à quels besoins répondent-elles ? 
 Pourquoi Paro ? 
  Laurence Kouyoumdjian, Résidence La Vie (France)  
 Zora apporte-t-il une réelle plus-value dans les soins ? 
  Mylène Maigray, CHR de Liège 


