
Colloque scientifique

Le vieillissement démographique soulève de nombreux enjeux sociétaux. Les 
caractéristiques et les besoins de la population évoluent en fonction du vieil-

lissement de celle-ci, de l’érosion des solidarités de proximité, de l’augmenta-
tion du nombre de pathologies chroniques. Les capacités d’hébergement restent 
limitées alors que la nécessité de donner un cadre de vie rassurant et sécurisé 
s’accroît.  Le modèle associatif, construit sur un principe de solidarité, est mis 
en concurrence avec le modèle entrepreneurial lucratif qui investit de manière 
croissante sur le terrain de l’aide et des soins aux personnes âgées et en perte 
d’autonomie. Les progrès de la technologie, la disponibilité de celle-ci et les coûts 
en baisse ouvrent de nouvelles perspectives. 

Les objectifs poursuivis par le colloque sont de permettre un éclairage scienti-
fique et prospectif autour des enjeux soulevés par ces transformations qui néces-
sitent, de la part des acteurs de terrain, la recherche permanente de solutions 
innovantes.

Le colloque s’adresse aux chercheurs, aux acteurs de terrain, aux étudiants 
et aux décideurs publics qui s’intéressent à l’accompagnement collectif, res-

pectueux et soutenable des personnes en perte d’autonomie, dans un contexte de 
vieillissement démographique.

Fondation
Travail-Université

Il est organisé par la plateforme CIS (convergences pour l’innovation sociale), un partenariat entre le MOC, la CSC, la Mutualité chrétienne, l’Université de Namur et 
l’Université catholique de Louvain. Le colloque est organisé à l’initiative de la Mutualité Chrétienne, en partenariat avec la Fondation Travail-Université, l’Université de 
Namur et la Chaire Max Bastin à l’Université catholique de Louvain.

Chaire
Max Bastin

Construire le bien-être des personnes  
en perte d’autonomie

Colloque scientifique

Louvain-la-Neuve, le jeudi 27 mars 2014



PROGRAMME
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Précisez le choix des ateliers  
lors de l’inscription.
Versement de 40e pour la participation  
au colloque (incluant la documentation,  
les pauses café et le repas de midi),  
sur le compte 001-2748582-66  
(BE07 0012 7485 8266) de FTU, 
5 rue de l’Arsenal, 5000 Namur,  avec  
la communication « Colloque CIS + votre nom ».
Tarif étudiant et travailleur sans emploi : 15e.

8:30 Accueil
9:00 Introduction
   Patricia Vendramin, Fondation Travail-

Université, professeure à l’Université 
catholique de Louvain

9:15  Les transformations du régime  
de care belge dans  
une perspective européenne.

  Quels systèmes d’aide à domicile 
pour les personnes âgées 
dépendantes ?

   Marthe Nyssens et Florence Degavre, 
CIRTES, professeures à Université 
catholique de Louvain

9:45  L’évolution des métiers en lien 
avec les besoins spécifiques des 
personnes en perte d’autonomie

   Brice Many, directeur général, Fédération 
Aide & Soins à Domicile.

10:15 Pause 

10:30 – 12:30       Ateliers en parallèle 1/2
   

12:30 Lunch

13:45 – 15h45 Ateliers en parallèle 3/4

16:00  Table ronde avec  
des représentants  
des formations politiques 
démocratiques francophones

17:00 Mot de clôture
  Alda Greoli, secrétaire nationale  

de la Mutualité chrétienne

1. L’HABITAT ET LES LIEUX DE VIE ALTERNATIFS
Modérateur : Jean-Marc Dieu, directeur médico-social, Mutualité chrétienne

	 Où	mieux	vivre	vieux	?	Formes	innovantes	d’habitat	pour	personnes	âgées
Dominique Evrard, chef de projet médico-social à la Mutualité chrétienne de Liège

  	L’habitat	alternatif	à	l’épreuve	de	la	norme...	à	moins	que	ce	ne	soit	l’inverse	?!
Nicolas Bernard, professeur à l’Université Saint-Louis

    Le	Community	Land	Trust	:	construire	collectivement	des	morceaux		
de	ville	solidaires	et	durables

Orlando Sereno Regis, coordinateur de l’asbl PERIFERIA, membre de l’équipe CLT Bruxelles/
Brussel et partenaire de la plateforme CLT Wallonie

   L’habitat	solidaire	comme	lieu	de	réciprocité,	piste	de	solution		
pour	les	personnes	en	perte	d’autonomie	:	exemples	concrets	et	limites

Laurence Braet, chargée de missions à Habitat et Participation asbl

2. LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’AUTONOMIE ET DU LIEN SOCIAL
Modératrices : Kateline Terwagne, coordinatrice de l’asbl Psychologie, Aide Technique et 
Handicap (PATH) et Marie-Aude Moreau, coordinatrice de l’asbl Association de Recherche Action 
en faveur des Personnes Handicapées (ARAPH)

  Enjeux	éthiques	pour	l’utilisation	des	technologies	dans	le	champ	du	handicap
Jean-Philippe Cobbaut, professeur,  Département d’Éthique de l’Université catholique de Lille

  Utilisation	des	technologies	de	l’information	et	de	la	communication		
pour	l’inclusion	des	personnes	en	situation	de	handicap

Michel Mercier, professeur, asbl PATH, Cellule Handicap, Université de Namur

  La	technologie	au	service	du	maintien	et	de	la	qualité	de	vie	à	domicile
Stéphane Belin, directeur de Permanence Soins à Domicile, Mutualité chrétienne

 	Nouvelles	technologies,	aides	individuelles…	autonomie	et	maintien	à	domicile
Vincent Collin, chercheur, Centre de Ressources et d’Évaluation des Technologies pour  
les personnes Handicapées, asbl PATH, Cellule Handicap, Université de Namur

3. LE RÔLE ET LA PLACE DES INTERVENANTS
Modératrice : Géraldine Mathieu, assistante à la Faculté de droit de l’Université de Namur et 
chercheuse au Centre Droits fondamentaux et Lien social

 Le	rôle	des	intervenants
Geneviève Aubouy, coordinatrice, Fédération Aide & Soins à Domicile

 L’hôpital,	un	acteur	pour	le	bien-être	?
Marie de Saint-Hubert, professeure, chef de clinique adjoint, MD, PhD au CHU Dinant Godinne

 L’Aidant	proche	:	un	partenaire	de	soin	?
Caroline Ducenne, coordinatrice de l’asbl Aidants Proches 

 L’Aidant	proche	:	où	en	est	la	reconnaissance	légale	?
Alexandra Tasiaux, assistante à la Faculté de droit de l’Université de Namur et chercheuse  
au Centre Droits fondamentaux et Lien social

4.  L’IMPLICATION ET LA PARTICIPATION DES PERSONNES  
EN PERTE D’AUTONOMIE
Modératrice : Caroline Guffens, co-fondatrice de l’asbl Le Bien Vieillir

 Âgisme	et	jeunisme	:	conséquences	trop	méconnues	…	!
Stéphane Adam,  responsable de l’unité de  Psychologie de la Sénescence (ULG)  
et chargé de cours à l’ULG en psychologie du vieillissement

  Les	liens	sociaux	comme	vecteurs	d’autonomie	et	de	santé		
chez	les	aînés	à	domicile

Marie Masse, docteur en psychologie et chercheuse à l’Université catholique de Louvain

 	C’est	MA	vie	!	Et	la	maladie	d’Alzheimer	en	fait	maintenant	partie	…
Valentine Charlot, docteur en psychologie, gérontologue et co-fondatrice de l’asbl Le Bien Vieillir

 	Le	modèle	Énéo	:	observatoire	de	la	vie	locale	des	aînés
Sylvie Martens, chargée de projet au secrétariat fédéral d’Énéo

Lieu 
Aula Magna, Terrasse de l’Aula, 4 
1348     Louvain-la-Neuve  
http://www.aulamagna.be/

Inscription
Par mail à l’adresse suivante :  
colloque-cis@ftu-namur.org
En ligne : cliquez ici 

ou  www.ftu-namur.org/nouveautes.html

Accès
SNCB : gare de Louvain-la-Neuve université,  
www.sncb.be
Parking disponible à l’Aula Magna.

Contact
Maria Vazquez (FTU),  
maria.vazquez@moc.be, tél. 02-2463851
Patricia Vendramin (FTU),  
colloque-cis@ftu-namur.org,  
tél. 081-725122

INFORMATIONS PRATIQUES

https://docs.google.com/forms/d/1rMtTRpjPczXzQndvX0u-oexsQQSwsYLkTngo_d4IICU/viewform

