8h30 :

PROGRAMME :

Séance plénière :

13h :

Ateliers :

Présidente de séance :
Christiane BONTEMPS, Directrice, CRéSaM
9h : Introduction
En ouverture : Vidéo témoignages
« Quelques voix fondatrices »
Chantal BASTIN, Philippe MEIRE et Daniel RECLOUX

9h15 : Personne âgée et santé mentale : comment préserver son autonomie fonctionnelle et
décisionnelle ?
Natalie RIGAUX, Professeur de Sociologie et
Membre du groupe de recherche « Personnes
âgées » à l’UNamur, Membre du réseau BRAISES,
réseau interuniversitaire francophone d’expertises
en vieillissement
10h15 :
10h45 : Les Initiatives Spécifiques « Personnes
Âgées » (ISPA) en Service de Santé Mentale :
quelles réalités ?
Une présentation des ISPA des SSM de Louvain-laNeuve, Malmédy et Namur, réunies en groupe de
travail au CRéSaM
11h45 : Autres regards sur le travail avec les personnes âgées en service de santé mentale
Gilles SQUELARD, Psychologue et Coordinateur
de l’ISPA « Paroles d’Aînés », SSM d’Herstal
Pascale CORNELIS, Assistante sociale spécialisée
en gériatrie et psychogériatrie, Groupes de la mémoire, SSM de Jodoigne
Sophie LOTTIN, Assistante sociale postgraduée en
gérontologie et Directrice administrative, SSM de
Dinant
12h30 : Synthèse et échanges
Stéphane ADAM, Professeur de Psychologie du
vieillissement et Responsable de l'Unité de psychologie de la sénescence (Upsysen), Faculté de
Psychologie, ULg, Membre du réseau BRAISES

14h : Travaux en ateliers

Atelier 1 :

Traverser les périodes de crise :
ruptures
d’équilibre
et
réaménagements
Isabelle NEIRYNCK, Psychologue, ISPA du SSM
de Louvain-la-Neuve et Véronique VINCART,
Psychologue, Avec Nos Aînés (ANA), ISPA du
SSM de Namur

Atelier 2 :

L’accompagnement sur les lieux
de vie : incursion-excursion dans les territoires
de l’intime - Pierre GOBIET, Psychologue et
Coordinateur, ISPA du SSM de Malmedy
et Sophie LOTTIN, Assistante sociale post graduée en gériatrie et Directrice administrative,
SSM de Dinant

Atelier 3 :

Travail psychothérapeutique : le
rôle du psychologue dans l’accompagnement
des personnes âgées - Christine GILSON, Psychologue, ISPA du SSM de Louvain-la-Neuve et
Petra THEWES, Psychologue, ISPA du SSM de
Malmedy

Atelier 4 :

Le réseau et l’entourage : coopération personne âgée, famille, professionnels et
bénévoles - Catherine CASSEAU, Assistante sociale et Directrice administrative et Michel LALOUX, Infirmier, ANA, ISPA du SSM de Namur ,
Françoise DE KEYSER, Sociologue et Coordinatrice, ISPA du SSM de Louvain-la-Neuve et Gilles
SQUELARD, Psychologue et Coordinateur,
« Paroles d’Aînés », ISPA du SSM d’Herstal
16h-16h15 : Perspectives et clôture

Les Initiatives spécifiques « Personnes Agées »
en Service de santé mentale :
Les SSM agréés peuvent développer une ou plusieurs initiatives spécifiques à destination d’une population déterminée ou développant une approche méthodologique particulière.
Aujourd’hui, 4 ISPA sont agréées par la Région wallonne :
 Herstal - « Paroles d’Aînés » :
Rue Saint-Lambert, 84 - 4040 Herstal
04/240.04.08 - ssm.herstal@aigs.be
 Louvain-la-Neuve :
Grand Place, 43 - 1348 Louvain-la-Neuve
010/47.44.08 - samravi@apsyucl.be
 Malmédy :
Rue Derrière-les-Murs, 5 - 4960 Malmedy
080/33.81.65 - guidance-malmedy@skynet.be
 Namur - « Avec Nos Aînés » (ANA) :
Rue Bourtonbourt, 2 - 5000 Namur - 081/77.67.33
avec.nos.aines.sec@province.namur.be

Le vieillissement de la population, les réformes
de la Sécurité Sociale, les transferts de compétences au sein de notre pays interpellent
directement l’exercice du métier de soignant
de première ligne en santé mentale auprès
des personnes âgées.
Il apparaît essentiel de pouvoir réfléchir ensemble aux problématiques rencontrées et
aux réponses à donner.

En effet, le travail clinique autour du vieillissement présente des particularités à questionner ensemble lors de cette journée : la nécessité de la rencontre sur les lieux de vie, les modalités d’accompagnement (crise, soutien
psychosocial, psychothérapie,…), la collaboration avec le réseau, la transversalité domicile/résidentiel,… Autant de facteurs qui colorent le travail avec les personnes âgées.
Cette journée d’études sera l’occasion pour
les Initiatives Spécifiques « Personnes Âgées »
de partager leurs pratiques respectives, de
présenter d’autres approches de travail avec
les personnes âgées en service de santé
mentale généraliste et d’envisager aussi
l’avenir : quels échos dans les services de
santé mentale et ailleurs ?
A l‘initiative du groupe de travail des Initiatives Spécifiques « Personnes Âgées », réuni
au CRéSaM : Pierre GOBIET, Petra THEWES
(SSM Malmedy), Françoise DE KEYSER, Christine GILSON, Isabelle NEIRYNCK (SSM de Louvain-la-Neuve), Emilie BAYE, Catherine CASSEAU, Colette NIGOT, Michel LALOUX, Véronique VINCART (ANA, SSM Namur) et Hélène
CARPIAUX (CRéSaM).

Informations pratiques :
Horaire :
De 8h30 à 16h30
Adresse du jour :
Palais des Congrès
Place d’Armes, 1 - Namur

Le CRéSaM et les Initiatives Spécifiques
« Personnes Âgées » en Service de Santé Mentale
vous invitent à une :

Journée d’étude

Personnes âgées et pratiques
de santé mentale ambulatoires :
rencontres à géométrie variable

PAF :
40 € (lunch compris) à verser sur le compte
du CRéSaM : BE91 5230 8047 1376
Le paiement valide l’inscription
Inscriptions :
Pour le 17 avril au plus tard
au moyen du formulaire joint
cresam@cresam.be - 081/25.31.40
Informations :
Hélène Carpiaux, Responsable de projets
h.carpiaux@cresam.be - 081/25.31.48

Namur
Mardi 28 avril de 8h30 à 16h30

