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En rupture de liens sociaux, fragilisés par de nombreuses difficultés qui relèvent du champ du
handicap, de l’aide à la jeunesse et/ou de la santé mentale, de nombreux enfants et adolescents
ont des besoins complexes, qui nécessitent des réponses adaptées et concertées de la part des
professionnels qui les entourent. C’est grâce à la coopération intersectorielle, à l’engagement des
services compétents mais aussi à l’adhésion des jeunes et de leurs proches, que des réponses
appropriées aux besoins spécifiques de chacun voient le jour. Le service d’aide à l’intégration «
L’Entre-Temps » et le service résidentiel « La Porte ouverte » viendront faire part de leurs
expériences et l’AViQ présentera l'action des « jardins pour tous ».

Marie-Rose Kadjo, L'Entre-Temps Serge Fourmeau, La Porte Ouverte Virginie Bellefroid, AViQ Jean-Marc François, AViQ

Jeudi 9 mars 2017
Salle Wallonie
10.00 H - 11.00 H

Jeunes en crise et transversalités

11.00 H - 12.00 H

Silver economy : définition, enjeux et Qu’est-ce que la Silver Economy ? Quels sont ses enjeux en termes d'innovations technologiques, Jean-Michel Lheureux, AViQ - Axel Van Weynendaele,
AViQ - Alain Legros, Balder - Jérôme Pigniez, SilverEco expériences d'un secteur d'avenir
de vie à domicile, d'économie, d'emploi mais aussi de réponses aux besoins des aînés ? Quelles
M. Pigniez, Silver Valley - M Defeyt
expériences en Wallonie mais aussi chez nos voisins français, allemands, suisses...? Quels leviers
pour mettre en place une dynamique de Silver Economy en Wallonie ? Ce sont quelques questions
qui seront abordées avec des intervenants expérimentés lors de cette conférence-débat !

12.00 H - 12.30 H

Marc Delwaide, AViQ - Hélène Lejeune, UPDLF
Food planner : un outil pratique pour Evaluer objectivement la qualité alimentaire et nutritionnelle des menus proposés en maison de
une alimentation variée, en
repos, en services résidentiels, à domicile… Voilà un exercice bien difficile ! Désormais, grâce au «
collectivité ou à domicile !
Food planner », la grille d’analyse des menus, vous pouvez compter sur un outil fiable, qui permet,
à l’aide de critères objectifs, d’apporter une évaluation sur les fréquences des aliments proposés
aux résidents ou personnes à domicile dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Cet outil peut
aider la maison de repos, le service résidentiel ou encore les services d’aide familiale ou aide à
domicile à planifier des menus afin d’améliorer l’équilibre alimentaire de leurs usagers.

12,30 - 13,00 H

Marc Delwaide, AViQ - Franck Pierret, Résidence de la
Finger food : quand la nourriture, le FINGER FOOD est un concept d’alimentation consommée exclusivement avec les doigts. Il se
Knippchen du CPAS d’ARLON
plaisir et l'autonomie se rencontrent. présente sous forme de bouchées pour permettre aux personnes ne pouvant plus s’alimenter
seules suite à une maladie de Parkinson, une démence, des troubles visuels ou encore physiques,
de manger de manière plus autonome et indépendante.
Par ailleurs, le Finger Food aide aussi à lutter contre le risque de dénutrition et la dénutrition, il sert
de tremplin comme moyen de rééducation, il offre un équilibre alimentaire et du plaisir gustatif, il
renforce l’estime de soi, l’indépendance et l’autonomie, autant de qualificatifs pour une meilleure
qualité de vie. Intérêts et expérience pratique d'une maison de repos au menu de cette conférence
!

13.00 H - 14.00 H

Comment travailler avec et pour les
Aidants proches ?

Amandine Van Gehuchten, AVIQ - Sylvie Soete, AViQ Professionnels de la santé et du social, vous côtoyez tous les jours des Aidants proches de
personnes âgées ou en situation de handicap. La Fondation Roi Baudouin et l'AViQ ont mené deux Sophie Cès, UCL
études pour mieux connaître ce public et ses besoins. Un constat s'impose : la collaboration avec
les professionnels peut être améliorée !

14.00 H - 15.00 H

eSanté: entre science-fiction et
réalités quotidiennes

15.00 H - 16.00 H

Le médecin généraliste : au cœur du Constat d'enquête : les médecins généralistes sont en attente de collaborations dans le domaine de Orlane Guéry, master en santé publique ULB - Olivier
Mariage, réseau santé mentale hainaut occidental
réseau de santé mentale, comment la santé mentale. Comment l'organiser concrètement ? Comment travailler en réseau ? Pour en
collabore-t-il ?
parler, le réseau santé mentale Hainaut Occidental viendra présenter son expérience d'échanges
entre médecins de maisons médicales et équipes mobiles mais aussi ouvrir la porte vers d'autres
collaborations et perspectives...

16.00 H - 17.00 H

Les politiques wallonnes de soutien
aux acteurs de la santé, présentation
par Maxime PREVOT, Ministre wallon
de la Santé.

La Belgique est l’un des pays qui compte le plus de robots humanoïdes au service de la personne et Marc Thonnard CHR La Citadelle (Liege) - Société QBMT de la santé au monde. Si pour l’instant, ce phénomène s’est plutôt développé en Flandre, la
Wallonie n’est pas en reste puisque le CHR de la Citadelle de Liège s’est doté fin 2015 de 3 robots
qui, en gériatrie, en revalidation et en pédiatrie, animent des sessions de gymnastique, des jeux ou
aident les enfants à dédramatiser certains actes médicaux. Depuis janvier 2017, il propose
également un service d’accueil et d’orientation matérialisé sous la forme du robot Pepper.
Les avis sur les robots sont partagés… L’eSanté institutionnelle pose en effet un regard neuf sur les
processus internes en suscitant innovation opérationnelle autant que craintes et attentes. Faudra-til composer avec une nouvelle philosophie robotique et mécaniste de la santé ?

Ré-organisation de la 1ère ligne de soins, dispositifs Impulseo et Assisteo pour un meilleur soutien
aux médecins généralistes et infirmiers, plan de prévention et promotion de la santé, assurance
autonomie… Monsieur le Ministre Maxime Prévot présentera les actions et projets d'actualité en
faveur des acteurs des soins et de la santé en Wallonie.

Maxime PREVOT - Vice-Président du Gouvernement
wallon
Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action
Sociale et du Patrimoine

VENDREDI 10 mars 2017
Salle Wallonie
10.00 H - 11.00 H

Le BelRAI : mesurer l'autonomie et
répondre aux besoins

Un outil qui permet un plan de soins individualisé, en facilitant le travail en réseau avec la première Michel Legrand, SPF Santé publique - Aurélie Innaurato,
CSD
et la deuxième ligne de soins, tout en répondant mieux aux différents besoins des personnes en
perte d'autonomie, dans toutes leurs réalités ? C’est l’enjeu du BelRAI ! Présentation générale,
explications sur les projets-pilotes en Wallonie et retour sur l’appel à projets du module
« screener », destiné à identifier rapidement les patients « fragiles ».

12.00 H - 13.00 H

La sexualité des aînés vous pose
question ?

Sarah Melika, CHR Namur- Chris Paulis, ULG
L’OMS recommande la prise en considération, dans la définition de la santé sexuelle de toute
personne, tant de l’approche positive et respectueuse de la sexualité que de la possibilité d’avoir
des expériences sexuelles agréables. Les maisons de repos se doivent également de permettre aux
aînés qu’elles hébergent de mener une vie affective et sexuelle épanouissante. Comment garantir
le respect des orientations sexuelles de chacun des résidents ? Comment favoriser
l’épanouissement sexuel des aînés malgré le cadre institutionnel ? Comment s’assurer que toute
personne sera respectée dans ses choix et besoins et ce, au même titre que toute autre valeur
fondamentale, nécessaire au bien-être des aînés. Voilà différentes questions auxquelles cette
conférence devrait apporter des éléments de réponse.

13.00 H - 14.00 H

Quand la construction d’un hôpital
de nouvelle génération est le moteur
d’une dynamique entièrement
orientée vers le patient

14.00 H - 15.00 H

La qualité passe par l'évaluation Etre à l’écoute des personnes accompagnées, identifier leurs attentes, évaluer leur ressenti quant à Denis Herbeaux, PAQS - Annick Huppé, UNESSA Olivier Van den Plass, Les marronniers
Evaluer la satisfaction des personnes la qualité des services proposés, adapter l’offre de services…. Voici une liste non exhaustive
d’objectifs pour lesquels une enquête de satisfaction se révèle nécessaire !

15.00 H - 16.00 H

L'Europe et la Wallonie s'allient pour Les Aidants proches de personnes en perte d’autonomie sont exposés au risque de burn-out. 63% Sandrine Boyals, AViQ - Olivier Luyckx, AViQ - Plateforme
soutenir les aidants proches.
décèdent avant la personne aidée. Entre actes médicaux lourds à réaliser, sentiment de culpabilité de répits Aidants proches
et refus de se faire aider par des professionnels, les situations sont complexes et variées. Pour les
soutenir et les accompagner, Interreg et Erasmus + ont développé deux projets interrégionaux : un
réseau professionnel franco-belge spécialisé dans l’aide aux aidants de personnes âgées en perte
d’autonomie vivant à domicile et un cadre de formation à destination des aidants proches pour
renforcer leurs compétences et réduire leur charge de travail.

16.00 H - 17.00 H

‘Tubbemodellen', un système de
management pour maisons de repos
et maisons de repos et de soins : du
modèle suédois aux projets pilotes
en Wallonie

La construction du Grand Hôpital de Charleroi, sur le site des Viviers, est l’occasion de développer David Van Drooghenbroeck (GHDC) -Docteur Henri Massin
des dynamiques nouvelles orientées sur le bien-être du patient et sur la qualité des soins dispensés. (GHDC)
Ce projet permet aussi de repenser le concept même de l’hôpital, non plus comme une institution
statique et immuable, mais comme un outil appelé à évoluer en fonction des avancées de la
médecine et des légitimes attentes de tous les patients.

Dans le cadre de sa publication intitulée « Innovation sociale en faveur d’un vieillissement actif et Christophe CREVIEAUX, UCL - Jean-Marie KOHNEN, Inago Bénédicte GOMBAULT, Fondation Roi Baudouin en bonne santé – recueil de cas » et à la demande des personnes de terrain, la Fondation Roi
Stéphane ADAM, Ulg
Baudouin a désiré sensibiliser le secteur des maisons de repos au projet Tubbemoddelen, un
modèle particulier de gestion mis en place dans les maisons de repos de la commune de Tjörn en
Suède et a dès lors soutenu deux établissements présents en Wallonie. Cette conférence a pour
objectif d’une part, de présenter ce modèle d’organisation ascendant basé sur une véritable gestion
participative et d’autre part, faire le point sur les projets wallons.

VENDREDI 10 mars 2017

Salle Soins et santé
13.00 H - 14.00 H

Crèches : comment accueillir les
enfants à besoins spécifiques ?

Du concret, des témoignages en vidéos : le service Badiane présente son action et celle des services Audrey Quinaux, Badiane
petite enfance pour les enfants à besoins spécifiques en milieux d'accueil ordinaires. "Intérêts",
"freins", conseils pratiques pour surmonter les difficultés...

14.00 H - 15.00 H

L'euthanasie : un droit théorique
souvent mis en pratique ?

L’euthanasie en maisons de repos, sujet délicat, voire sensible, à aborder. La maison de repos est
un lieu de vie et évoquer ce sujet nous renvoie tous à la question de notre fin de vie. Pour en
parler, il sera fait appel à l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (A.D.M.D.) qui
exposera différents aspects de cette question : juridiques, éthiques...

Jacqueline Herremans, Association pour le Droit de mourir
dans la dignité

