THÉMA
Au coeur du corps

Préserver la liberté relationnelle, affective et
amoureuse en maison de repos
Le 22 octobre 2019 au Home Saint-Joseph à Montignies-sur-Sambre
Énéo vous invite à prendre le temps de mieux
comprendre ce que vivent les résidents, leurs
souhaits, leurs peurs, leurs passions, leurs difficultés…
au niveau relationnel, affectif et amoureux.
Accompagner une personne en perte d’autonomie
dans un lieu d’hébergement collectif n’est pas
toujours simple, parce que l’on doit faire face à ses
propres croyances, craintes et contraintes.
Différents regards de terrain (professionnels,
volontaires…) donneront des clés pour entourer au
mieux les personnes dans cette étape majeure de leur
vie.

Lieu
Auditorium du Home Saint-Joseph
Chaussée de Namur 2A - 6061 Montignies-sur-Sambre
Parking : A moins de 10 minutes à pied : rue de
l’Hospice, rue de Sainte-Barbe et place du Nord (rue
Omer Lefèvre). Pas de possibilité de parking sur le
site de la maison de repos. De la Gare de Charleroi
Sud : Metro 4 direction Soleilmont - Arrêt Samaritaine.

Information et inscription
Inscription obligatoire au plus tard le 10 octobre
2019 via ce lien : bit.ly/22octobre2019
Renseignements : 02/246 46 73
PAF : Membres Énéo et étudiants : 10€ / Autres : 15€
À payer sur place
Stands d’informations et de documentation de l’AVIQ
et d’Énéo accessibles toute la journée.
Journée reconnue par l’AVIQ dans le cadre de la
formation permanente pour Directeurs de Maisons
de Repos.
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Programme
9h00 > Accueil
9h30 > Introduction et présentation de l’étude
« Corps à coeur » menée par Énéo
10h00 > Quelles pratiques permettent aux résidents
de se (re)connecter à soi et aux autres ?
Evelyne Lorand, Nathalie Boucherai, Socioesthéticiennes et Franck Delcroix, Directeur
du Foyer Sainte-Elisabeth à Saint-Ghislain
11h45 > 
Comment les projets institutionnel et
architectural soutiennent-ils l’intimité des
résidents ?
Isabelle Dasnoy, Directrice du Home SaintJoseph à Montignies-sur-Sambre et Myriam
Leleu, Sociologue et gérontologue
12h45 > Dîner
13h45 > 
Comment l’entourage et le volontariat
trouvent-ils une juste place dans la vie
relationnelle, affective et amoureuse des
résidents ?
Marcel Petit-Barreau, Directeur de la
maison de repos Dr J. Hustin à Marchienneau-Pont, Martine Grosjean, Formatrice
de volontaires en hôpital, Gisèle Sarlet,
Volontaire du projet Cafétéria de Fayembois
et Laure Daneau, Volontaire projet Viactive
15h15 > Conclusions
Gerlinde Bremhorst, François Verhulst,
Volontaires et Jean-Jacques Viseur,
Président fédéral d’Énéo
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