
Colloque

   « Nous vieillirons ensemble »

 22 et 23 octobre 2015
8h30-16h30

Auditorium de l’AWIPH
Montignies - Sur - Sambre



P.A.F. :
25 € par journée (lunch compris)

40 € pour les 2 journées (lunch compris)

Adresse du jour : 
Auditorium de l’AWIPH

Rue de la rivelaine, 21
6061 Montignies - Sur - Sambre

Infos et inscriptions :
071/31.27.19 

info@h2000.be

Au cours de ces deux journées de colloque, nous avons 
envie de mener une réflexion sur le vieillissement de la 
personne handicapée, de sa famille et des professionnels 
qui encadrent ces personnes.

Il serait ambitieux de notre part de faire le tour de la 
question en deux journées mais nous avons la volonté 
de faire une analyse afin de mettre en valeur certaines 
réalités de terrain et présenter certaines solutions 
permettant de favoriser l’inclusion des personnes 
handicapées vieillissantes.



8h30 : Accueil
 
9h00 : Introduction par M. Serge Van Brakel - Président d’Horizon 2000

9h10 : Intervention de M. Maxime Prévot - Vice-Président du 
Gouvernement wallon et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine

9h25 : « La politique du vieillissement de la personne handicapée » par 
Mme Alice Baudine - Administratrice Générale de l’AWIPH

9h40 : « Tour d’horizon des mythes et réalités autour du vieillissement en 
Belgique » par Mme Sandrine Boyals - DG05 

10h10 : « Enjeux de la formation des professions paramédicales pour une 
approche écosystémique dans l’accompagnement sanitaire de la personne 
en situation de handicap » par M.  Edouard Bouffioulx - Directeur 
catégorie paramédicale HELHa

10h40 : Pause 

11h00 : Répartition en ateliers (1 atelier au choix)

Atelier 1 : Le deuil : mort des parents ou la mort des enfants / amis.  
Travail d’acceptation du décès et relais pour la prise en charge du handicap 
(nursing, plus de retour en WE, administratif, etc.). L’équipe qui se retrouve 
face à de nouveaux interlocuteurs : on a affaire aux frères, sœurs, cousins,… 
plutôt qu’aux parents : d’autres exigences apparaissent…

Atelier 2 : Comment gérer le vieillissement d’une personne handicapée, 
préparer sa fin de vie et connaître ses dernières volontés ?

1ère journée



Atelier 3 : Comment gérer l’hétérogénéité des âges dans un milieu de vie 
ou d’activités ? Les réalités institutionnelles et infrastructurelles face au 
vieillissement de la personne handicapée.

12h30 : Repas 

13h30 : Présentation des conclusions des ateliers

14h00 : « Le testament de vie » par Mme Marie-Claire Ponselet -  
Directrice de l’Institution l’Accueil de Froidchapelle et par Mme  Anne-
Marie Halconruy - Psychologue à l’Institution l’Accueil de Froidchapelle

14h30 : « Le vieillissement de la personne trisomique en Service de 
Logements Supervisés » par Mme Marie-Christine Garcia -  Assistante 
sociale au SAJA le Bois Roussel 

15h00 :  « S’adapter au vieillissement ! Un défi pour les services AVJ » par 
Mme Myriam Dubuisson - AVJ 24/24

15h30 : « Vieillir ensemble, personnes handicapées, familles et professionnels, 
quelles sont les réalités au quotidien d’un service résidentiel pour adultes » 
par M. Luc Gauthy – Foyer Bothey 

16h00 : Conclusions  

16h30 : Fin de la 1ère journée



2ème journée

 
8h30 : Accueil

9h00 : Accueil par M. Serge Van Brakel - Président d’Horizon 2000

9h15 : « La vision de la Province de Hainaut sur le vieillissement de la 
personne handicapée » par M. Yves Lardinois - Député Provincial

9h30 : « Quels outils avons-nous à notre disposition pour bien vieillir 
ensemble ?» par Mme Colette Maskens - Psychothérapeute en Analyse 
Bioénergétique

9h50 : « Transmettre la vie à un enfant porteur de handicap, une éternité 
qui prendra fin un jour » par M. Jean-Pierre Yernaux - Formateur 
d’adulte, thérapeute psychomotricien

10h10 : « Et après nous ? L’angoisse des parents » par Mme Thérèse 
Kempeneers - Directrice de l’Asbl Inclusion

10h30 : Pause

11h00 : Répartition en ateliers (1 atelier au choix)

Atelier 1 : Comment gérer le vieillissement du personnel au quotidien 
dans un service pour personnes handicapées ?

Atelier 2 : Comment conjuguer handicap et vieillissement avec la notion 
de maintien à domicile ?

Atelier 3 : Parents vieillissants, comment maintenir les liens familiaux et 
les contacts ?



12h30 : Repas

13h30 : Présentation des conclusions des ateliers

14h15 : « Les représentations sociales cumulées du handicap et du 
vieillissement et leur impact sur les aidants proches » par le Professeur 
Michel Mercier - FUNDP Namur

14h45 : « Les personnes en situation de handicap et le vieillissement. 
Comment garder son autonomie à domicile ? Le réseau, le matériel, les 
moyens. Quelles limites ? » Par M. Samuel Maschiet – Directeur de l’Asbl 
Autonomie, service d’accompagnement pour personnes handicapées

15h15 : « Vivre au domicile le plus longtemps possible en étant différent» 
par Mme Céline Lahaise – Coordinatrice et Ergothérapeute - CSD 
Charleroi

15h45 : « Tissons ensemble un avenir de qualité » par Mme Hélène 
Delescaille - ASBL Madras

16h00 : Conclusions



Colloque « Nous vieillirons ensemble» - 22 et 23 octobre 2015

 Bulletin d’inscription individuel à retourner à Horizon 2000 asbl, Quai de Brabant 20 à 
6000 Charleroi, par mail : info@h2000.be ou fax : 071/31.22.79

Nom..........................................................Prénom................................................................   
Organisme.............................................................................................................................. 

Rue..............................................................................N°.......................................................

Code postal....................................Ville............................................................................... 

Tél........................................................Fax............................................................................

Email.......................................................................................................................................

Je m’inscris au colloque et règle ma participation de 25 €  pour 1 journée ou 40 € pour les 2 
journées (sandwiches et boissons compris) 
sur le compte Horizon 2000  BE03 0682 1161 1284 
(indiquez votre nom + colloque 22 et 23/10/15 en communication)
 

Pour l’atelier de la 1ère journée, mon choix est (cochez votre choix) :
    

   • Le deuil : mort des parents ou la mort.  Travail d’acceptation du décès et relais pour 
la prise en charge du handicap

   • Comment gérer le vieillissement d’une personne handicapée et préparer sa fin de vie 
et connaître ses dernières volontés ?

  • Comment gérer l’hétérogénéité des âges dans un milieu de vie ou d’activités/ Les 
réalités institutionnelles et infrastructurelles face au vieillissement de la personne han-
dicapée ?
         

Pour l’ atelier de la 2ème journée, mon choix est (cochez votre choix) :

  • Comment gérer le vieillissement du personnel au quotidien dans un service pour 
personnes handicapées ?
                            • 

Comment conjuguer handicap et vieillissement avec la notion de maintien à domicile ? 

  • Parents vieillissants, comment maintenir les liens familiaux  et les contacts ?



Horizon 2000, association d’information,  de communication 
et de démystification de la personne handicapée, fondée en 
1989 a pour volonté de travailler avec différents partenaires 
afin d’améliorer l’image de la personne handicapée dans 
notre société tout en développant des projets valorisant 
la personne handicapée et lui permettant de vivre une 
intégration optimale.

 « Association d’information, 
de communication et de 

démystification de la personne 
handicapée »

Quai de Brabant, 20
 6000 Charleroi – Belgique

 
Tél. : 071 /31.27.19 
Fax: 071/31.22.79

Internet : www.h2000.be 
Mail : info@h2000.be


