
CONFÉRENCES 2018 
 

• Ligue Alzheimer ASBL 
• Ciné-débat autour du film « Floride » de 19 à 21 heures 
• Modération par Mme Sabine Henry, Présidente de la Ligue Alzheimer ASBL  
• « À 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de plus en plus 

souvent d'avoir des oublis, des accès de confusion. Un état qu'il se refuse obstinément à admettre. 
Carole, sa fille aînée, mène un combat de tous les instants pour qu'il ne soit pas livré à lui-même. 
Sur un coup de tête, Claude décide de s'envoler pour la Floride. Qu'y a-t-il derrière ce voyage si 
soudain ? ». Venez découvrir ce film réalisé par Philippe Le Guay le 5 février prochain ! La 
projection sera suivie d’un échange.  

• Gratuit 
• LUNDI 05 FÉVRIER 2018 
• Lieu : Clinique Le Pèrî, Montagne Ste-Walburge, 4b à 4000 Liège 
• Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/0ihlffVXYEMJHT5VQQvB  
• Contact : Ligue Alzheimer ASBL – 04 229 58 10 

 
 

• Ligue Alzheimer ASBL 
•  « Maladie d’Alzheimer : l’annonce du diagnostic et le suivi » de 20 à 22 heures  
• Par Dr Joachim Schulz, Neurologue et membre du Cercle de Réflexion Ethique de la Ligue 

Alzheimer  
• L’annonce du diagnostic peut être un moment difficile pour tous, patient, famille, professionnel. 

Préparer le terrain, tenir compte du patient, laisser du temps... et penser également à la suite sont 
autant de pistes à évaluer. Si vous vous interrogez sur le diagnostic et les démarches qui s’en 
suivent, participez à cette conférence ! Le Docteur Dr Joachim Schulz, Neurologue, abordera ce 
thème et répondra à vos questions le 7 mars prochain au CHU Saint-Pierre de Bruxelles ! 

• Gratuit 
• MERCREDI 7 MARS 2018 : 
• Lieu : CHU Saint-Pierre, Auditoire Bastenie au Forum - 322 Rue Haute, 1000 Bruxelles 
• Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/5VNJsiUAhL4JlR3rlauJ  
• Contact : Ligue Alzheimer ASBL – 04 229 58 10 

 
 

• Ligue Alzheimer ASBL 
•  « Maladie d’Alzheimer et le concept de fragilité : la personne âgée démente, fragile parmi les 

plus fragiles » de 20 à 22 heures  
• Par Dr Catherine Magnette, Gériatre  
• Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer va, au fil de la maladie, perdre en autonomie. La 

maladie provoque, chez cette personne, un état de fragilité. Comment détecter cet état avant d’en 
subir les conséquences ? Pour en apprendre plus sur ce concept de fragilité, rendez-vous le 13 mars 
au CHR Sambre et Meuse à Namur !  

• Gratuit 
• MARDI 13 MARS 2018 
• Lieu : CHR Sambre et Meuse – Salle De Vinci Module A et B (niveau -1) Avenue Albert 1er 185, 

B-5000 Namur 
• Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/gLhNlyw4cMEAW2W890cq  
• Contact : Ligue Alzheimer ASBL – 04 229 58 10 



• Ligue Alzheimer ASBL 
• « Maladie d’Alzheimer et perspectives des thérapies médicamenteuses » de 20 à 22 heures  
• Par Professeur Philipe Van den Bosch, Professeur Émérite UCL, et membre du Conseil Scientifique 

de la Ligue 
• Ce n’est pas une nouveauté, aucun traitement curatif n’a encore été trouvé pour les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence apparentée. Il existe toutefois des 
médicaments destinés à atténuer certains symptômes, à ralentir l’évolution de la maladie. Quels 
sont-ils ? Pour en savoir plus, rendez-vous ce 19 mars à l’Université Catholique de Louvain  

• Gratuit 
• LUNDI 19 MARS 2018 
• Lieu : Université Catholique de Louvain, Auditoires Coubertin (COUB 01), Place Pierre de 

Coubertin, 2 B-1348 Louvain-la-Neuve 
• Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/yXbWDPtvKBG s2JNDgUxq  
• Contact : Ligue Alzheimer ASBL – 04 229 58 10 

 
 

• Ligue Alzheimer ASBL 
•  « Maladie d’Alzheimer ou confusion ? Quelles interventions possibles à l’hôpital ? » de 20 à 

22 heures  
• Par Dr Pierre Hanotier, Gériatre et Chef de Service  
• Qu’est-ce que la confusion? Quels sont ses symptômes ? Comment ne pas les confondre avec ceux 

de la maladie d’Alzheimer ? Pour mieux comprendre ces deux concepts, rendez-vous ce 20 mars à 
l’Hôpital Jolimont de La Louvière !  

• Gratuit 
• MARDI 20 MARS 2018 : 
• Lieu : Salle de réunion du bâtiment administratif (face aux soins d’urgence) Hôpital de Jolimont - 

Rue Ferrer 159, 7100 La Louvière 
• Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/UziarbMJjQanVzzKRqds  
• Contact : Ligue Alzheimer ASBL – 04 229 58 10 

 
 

• Ligue Alzheimer ASBL 
•  « Maladie d’Alzheimer. Protéger la personne et son patrimoine ; quels recours possibles ? » 

de 20 à 22 heures  
• Par M. Pierre Papleux, Juge de Paix  
• Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer perd progressivement sa capacité de défendre ses 

intérêts. Un tiers peut alors s’en charger à sa place afin de protéger au mieux ses biens et ses droits. 
Les solutions juridiques existent pour permettre une protection optimale. Pour en savoir plus sur ces 
aspects juridiques, assistez à cette conférence donnée par Monsieur Pierre Papleux, Juge de Paix ! 

• Gratuit 
• MERCREDI 21 MARS 2018 
• Lieu : Salle Magritte, Rue Fauvette 4 - 7911 Frasnes-lez-Buissenal 
• Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/9MgXaGo4k0bWnc7QIDrb  
• Contact : Ligue Alzheimer ASBL – 04 229 58 10 

 
 
 
 



• Ligue Alzheimer ASBL 
• «Veiller au bien-être et à la stimulation des personnes âgées désorientées : animation 

réminiscence au Musée en Piconrue » de 20 à 22 heures  
• Par Mme Hélène Gheysens, Médiatrice muséale et Mme Sabine Henry, Présidente de la Ligue 

Alzheimer ASBL  
• « J’ai le sentiment que mon proche s’ennuie »  « Il n’est plus capable de s’adonner à ses 

occupations comme avant » ; « quelle activité pouvoir lui proposer ? » sont des questions parfois 
soulevées par les aidants. Faire appel à la réminiscence, raviver les souvenirs de son passé à l’aide 
de support est généralement porteur de sens et de plaisir pour la personne atteinte de démence. 
Découvrez ce 27 mars une animation proposée par le Musée en Piconrue à Bastogne !   

• Gratuit 
• MARDI 27 MARS 2018 
• Lieu : Musée en Piconrue, Rue Piconrue, 6600 Bastogne 
• Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/WGJB2r0eUmdmMGJJhPxa  
• Contact : Ligue Alzheimer ASBL – 04 229 58 10 

 
 

• Ligue Alzheimer ASBL 
• « Maladie d’Alzheimer et les différents services d’aide et de soutien au domicile : s’informer 

pour bien choisir » de 20 à 22 heures  
• Par Le Lion Solidaire - service d’aide bénévole à domicile, Solival - conseil en adaptation du 

domicile et l’ASD - aide et soins à domicile  
• Plus de 70% des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer vivent à domicile. En raison de la 

désorientation et des troubles cognitifs, mener à bien les activités de la vie quotidienne nécessite 
généralement soutien et accompagnement. Cette situation peut s’avérer difficile ! Afin d’aider un 
maximum ces personnes et leurs aidants proches, des services d’aide et de soutien au domicile 
existent. Informez-vous pour bien choisir, ce 16 avril prochain à Braine-l’Alleud ! 

• Gratuit 
• LUNDI 16 AVRIL 2018 
• Lieu : Agence des Mutualités Chrétiennes de Braine-L’Alleud 33, Rue Schépers 1420 Braine-

L’Alleud 
• Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/k372RSvGQKVh4mgXynS4  
• Contact : Ligue Alzheimer ASBL – 04 229 58 10 

 

• Ligue Alzheimer ASBL 
• « Maladie d’Alzheimer et les troubles de l’humeur : comment accompagner la personne dans 

la gestion de ses émotions » de 20 à 22 heures  
• Par Mr Jean-Marie Warzee « Infirmier en chef service CeRPPA »  
• Les troubles de l’humeur peuvent faire partie des conséquences liées au vécu de la maladie 

d’Alzheimer : anxiété, dépression, colère … Ceux-ci varient en fonction de la personne, mais aussi 
en fonction du stade de la maladie. Ces changements qui impactent le bien-être psychique sont 
généralement difficiles à vivre tant pour la personne malade que pour son proche. Mais comment 
peuvent-ils y faire face ? M. Jean-Marie Warzee abordera ce thème et les différentes façons 
d’accompagner la personne dans la gestion de ses émotions le 17 avril 2018 à Saint-Servais !  

• Gratuit 
• MARDI 17 AVRIL 2018  
• Lieu : Hôpital Psychiatrique Beau Vallon, Bâtiment Administratif - Salle Cassiers, Rue de 

Bricgniot, 205 - 5002 Saint-Servais 



• Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/qvxhJ6sXM46dmDQdtxXA  
• Contact : Ligue Alzheimer ASBL – 04 229 58 10 

 
 

• Ligue Alzheimer ASBL 
• « Maladie d’Alzheimer : comment assurer la sécurité et l’autonomie au domicile » de 20 à 22 

heures  
• Par M Yves Rauchs, Ergothérapeute  
• Au plus la maladie d’Alzheimer évolue, au plus la personne touchée, aura besoin d’être soutenue et 

accompagnée dans la réalisation de ses tâches et activités journalières. Toutefois, pour permettre au 
mieux à la personne atteinte de rester acteur de sa vie, mais aussi de préserver le plus longtemps ces 
capacités fonctionnelles, il s’agira de maintenir et valoriser son autonomie, tout en assurant sa 
sécurité. Découvrez les aménagements, aides techniques et conseils qui peuvent s’avérer utiles lors 
de la conférence du 17 avril à Charleroi ! 

• Gratuit 
• MARDI 17 AVRIL 2018 
• Lieu : L’auditorium de l’Espace Santé, Boulevard Zoé Drion 1, 6000 Charleroi 
• Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/C0hxS6GGyOoDY2C1Esf2  
• Contact : Ligue Alzheimer ASBL – 04 229 58 10 

 
   

• Ligue Alzheimer ASBL 
• « Personnes âgées et maladie d’Alzheimer, comprendre la dépendance pour favoriser 

l’autonomie » de 20 à 22 heures  
• Par Mme Émilie Damien, Ergothérapeute et Référent pour la démence  
• Au plus la maladie d’Alzheimer évolue, au plus la personne touchée, aura besoin d’être 

accompagnée et assistée dans la réalisation de ses tâches et activités journalière. Généralement, 
l’aidant proche et la famille prendront cela en charge. Toutefois, pour permettre à la personne 
atteinte de rester acteur de sa vie, mais aussi de préserver le plus longtemps ses capacités 
fonctionnelles, il s’agira de maintenir et valoriser son autonomie. Comment faire ? Pour en 
apprendre davantage, assistez à cette conférence du 18 avril à Bruxelles !   

• Gratuit 
• MERCREDI 18 AVRIL 2018 
• Lieu : Résidence Les Pléiades - Avenue des Pléiades 15-19, 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
• Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/BQmcRrORr8TDdR6cOhO2  
• Contact : Ligue Alzheimer ASBL – 04 229 58 10 

 

• Ligue Alzheimer ASBL 
• « Maladie d’Alzheimer et le concept Cantou » de 19 à 21 heures 
• Lorsqu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence apparentée ne peut plus 

(ou moins) rester au domicile, la famille opte pour d’autres types d’hébergement : centre de jour ; 
maison de repos ; etc. Parmi les diverses solutions apparaît le cantou. Qu’est-ce qu’un Cantou ? 
Quelles sont ses spécificités ? Quelles sont les différences par rapport à d’autres types 
d’hébergement ? Découvrez-en plus sur ce concept ce 23 avril ! 

• Gratuit 
• LUNDI 23 AVRIL 2018 
• Par L’Esterel, MR-MRS-CANTOU 
• Lieu : L’Esterel - Chaussée Roosevelt 83, 4540 Amay 



• Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/X6GH8FvObW9RZqhJBJkv  
• Contact : Ligue Alzheimer ASBL – 04 229 58 10 

 
 

• Ligue Alzheimer ASBL 
• « Mémoire en eaux troubles » Lecture publique par l’auteure Joëlle Van Hee de 20 à 22 heures  
• Par Mme Joëlle Van Hee, Auteure et Mme Sabine Henry, Présidente  de la Ligue Alzheimer ASBL  
• « Antonin a toujours été proche de son grand-père. Quand celui-ci est interné dans une maison 

spécialisée dans les patients atteints de la maladie d’Alzheimer , il décide, après une hésitation, de 
s’y rendre régulièrement. Il découvre un monde particulier avec ses règles et ses lois. Il finit même 
par reconnaître chaque patient et s’y attache. Mais son grand-père semble encore tourmenté. Il a 
sur la conscience un drame lié à la guerre dont il souhaiterait se défaire. Mais sa mémoire 
l’empêche de se livrer vraiment. Commence alors pour Antonin une enquête pour retrouver son 
passé… ». La bibliothèque publique accueille une lecture publique de ce livre par son auteure, 
Joëlle Van Hee, ce 24 avril 2018 !  

• Gratuit 
• MARDI 24 AVRIL 2018 
• Lieu : À la Bibliothèque publique de Vielsalm, Rue de l’Hôtel de Ville 9 6690 Vielsalm 
• Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/nmE4Hhz2elMbeTAq4pvb  
• Contact : Ligue Alzheimer ASBL – 04 229 58 10 

 
 

• Ligue Alzheimer ASBL 
• « Maladie d’Alzheimer : chercher et annoncer le diagnostic » de 20 à 22 heures  
• Par Dr Bruno Jacob, Neurologue 
• Vous pensez qu’un de vos proches présente des signes de la maladie d’Alzheimer, comment en être 

sûr ? Vous vous interrogez sur le diagnostic et les démarches qui s’en suivent ? La démarche 
diagnostique et son annonce peuvent être des moments difficiles pour tous, patient, famille, 
professionnel. Le Docteur Bruno Jacob, Neurologue, abordera ce thème et répondra à vos questions 
le 2 mai prochain au Centre Hospitalier Epicura à Ath !  

• Gratuit  
• MERCREDI 02 MAI 2018 
• Lieu : Centre Hospitalier Epicura, Site d’Ath, Salle 4e étage - Rue Maria Thomée 1, 7800 Ath 
• Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/gL40gL7hTKTL7OH5UIkq  
• Contact : Ligue Alzheimer ASBL – 04 229 58 10 

 


