« Cérébrolésion et participation sociale:
passer d’un projet de soins à un projet de vie »
Le 16 mars 2018, le Centre Ressources Lésion Cérébrale organise sa première
journée d’étude à destination du grand public et des professionnels.
Cette journée s’articule autour de trois grandes thématiques : l’hébergement,
l’emploi et les loisirs, qui représentent trois des principales préoccupations lors de
la réinsertion des personnes cérébrolésées.

INSCRIPTIONS
Professionnels
Avant le 15/02 : 70€
À partir du 16/02 : 80€

Personnes cérébrolésées & proches
Avant le 15/02 : 40€
À partir du 16/02 : 50€

Ces tarifs
comprennent
le lunch

Accréditation pour les médecins demandée
INSCRIPTIONS via ce lien ou sur notre site internet: www.crlc.be
Inscription effective après payement sur le compte BE67 7320 4372 1587
Communication : (organisation) + Nom Prénom + journée d’étude 16 mars 2018

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse :
Auditorium des Moulins de Beez, rue du Moulin de Meuse, 4 à 5000 Namur
Accès :
En voiture : visualiser le plan d’accès ici - parking (70 places)
En transports en commun : depuis la gare de Namur, les lignes TEC 5 et 50
s’arrêtent juste devant l’auditorium (arrêt Beez - Moulins)

AVEC LE SOUTIEN DE

PROGRAMME
Modérateurs : Dr Anne FRÉDÉRICK (neurologue, directrice
médicale - CHN William Lennox) & Dominique SPRUMONT

8h30 | 9h00

Accueil

9h00 | 9h30

Mot d’introduction - Dr Thierry WILLEMART, neurologue au Centre Ressources Lésion

9h30 | 10h15

« Cérébrolésion et participation sociale : faut-il vraiment participer ? »

10h15 | 10h35

Pause café

10h35 | 11h20

« Quels modèles économiques pour redonner du sens au travail »

11h20 | 12h05

«Habitats partagés et accompagnés, une troisième voie pour les personnes
cérébrolésées et leurs aidants»

Cérébrale.

Christian BÉLIO : ergothérapeute, thérapeute familial systémique, PhD sciences
cognitives, responsable pédagogique Institut de Formation en Ergothérapie CHU
Bordeaux.

Jacques DEFOURNY, Professeur d‘économie à HEC Liège, École de gestion de l‘Université
de Liège et directeur du Centre d‘Économie Sociale.

Bernadette PAUL-CORNU et Jean RUCH, codirigeants de la Foncière Familles Solidaires,
Mulhouse.

12h05 | 13h00

Lunch
Modérateurs : Jean RUCH & Dr Thierry WILLEMART

13h00 | 13h35

« Expérience innovante d’un logement social communautaire pour personnes
cérébrolésées »
Vinciane LECLERC, responsable du Service d’Accompagnement du Ressort,
Benoît LANDERWYN, assistant social au Service d’Accompagnement du Ressort.

13h35 | 14h10

« Le défi de la remise et du maintien à l’emploi des personnes cérébrolésées »

14h10 | 14h45

« Le modèle français de l’esat au service de l’insertion professionnelle des
personnes cérébrolésées »

Olivier d‘ARRIPE, neuropsychologue au Service d‘Accompagnement du Ressort
et coordinateur du Centre Ressources Lésion Cérébrale, Cédric GASPARD,
neuropsychologue au Centre de Réadaptation Fonctionnelle du Ressort.

Jean-Mari DUFOUR, directeur de l’entreprise sociale d‘aide par le travail (ESAT) l‘Orange
Épicée, Coubert.

14h45 | 15h05

Pause café

15h05 | 15h40

« Pratiquer l’art quand on est cérébrolésé»

15h40 | 16h15

« Le sport adapté : mettre le handicap au tapis“

16h15 | 16h30

Conclusion - Dominique SPRUMONT, Directeur du Ressort

Anne LIEBHABERG, sculptrice, fondatrice et ex-directrice de l’Atelier Sorcier, Centre
d’Expression et de Créativité.

Fabienne CHARLIER, infirmière, responsable équipe sports CHN William Lennox,
directrice commission judo handisport Ligue Handisport Francophone (LHF) et
Fédération Francophone Belge de judo (FFBJ).

