30 ans
NFORMATIONS PRATIQUES
S’y rendre :
Train : Gare de
Bruxelles-Central
(400 m à pied)
Bus : 45 et 98 arrêt
Lombard (devant) 66 arrêt Gare centrale (400 m à pied).
Métro : arrêt Gare
Centrale (400 m à
pied).

Adresse du jour :
Parlement francophone bruxellois
Rue du Lombard 69
1000 BRUXELLES
ATTENTION !
Le nombre de place étant limité,
l’inscription est indispensable
Par e-mail : memoirevivante@skynet.be
Par téléphone : 02/216 74 75
Personne de contact : Catherine ELIAS
Tarif professionnel : 35 €
Tarif seniors/étudiants (- 25 ans) : 20 €
Tarif spécial pour les seniors participants aux
activités MV : nous contacter
(Ce tarif comprend la participation à la journée, la pause-café
et le lunch de midi).

Photo by Angels Vicente on Unsplash
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Projet spécifique
d'approche du
vieillissement au
sein du Service de
Santé Mentale
La Gerbe

Journée d’étude et
d’anniversaire
Le jeudi 10 octobre 2019
de 9h à 16h30
Au Parlement francophone
Bruxellois

Avec le soutien du :

Journée organisée par La Gerbe asbl
service de santé mentale agréé et subventionné par
la Commission Communautaire Française
de la Région de Bruxelles-Capitale
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Programme
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Depuis 30 ans, Mémoire Vivante, projet spécifique d’approche du vieillissement, tente de redonner au senior la
parole et la place qui lui revient. Son objectif, soutenir la
personne âgée dans sa position d’acteur en l’aidant à
recréer, autour d’elle, le lien social nécessaire à son
équilibre et à son autonomie. L’isolement des ainés au
sein de notre société moderne est-il une fatalité ?
Quelles en sont les conséquences ? Existe-t-il des solutions ? Voilà les questions essentielles que nous vous
proposons d’aborder lors de cette journée d’étude et
d’anniversaire.

« Cette idée qu'on
compte les uns sur
les autres : c'est
essentiel
parce
que c'est le bon
biais pour vivre en
confiance dans la
société ». JeanFrançois Serres

9h00

Accueil.

9h30

Introduction de la matinée
Didier Lestarquy et Dr. Charles-Antoine Sibille,
direction du SSM La Gerbe.

9h40

Présentation
Brigitte Hazard, éducatrice, Projet Mémoire
Vivante - SSM La Gerbe. « Mémoire Vivante,
évolution à travers le temps »

10h

Conférence - *Pierre Gobiet, Psychologue et Auteur du livre « Une si longue vie » Comprendre et
accompagner le très grand âge.

10h45

Pause café.

11h15

Conférence - *Jean-François Serres, référent
national du projet français MONALISA et auteur
de différents ouvrages traitant de l’isolement
social.

12h00

Débat avec la salle - Modérateur Didier Lestarquy,
psychologue et coordinateur du SSM La Gerbe.

12h30

Lunch.
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Seniors Isolés, une fatalité ?

14h

Introduction de l’après-midi
Dr. Charles Burquel, Psychiatre et ancien Médecin
Directeur du SSM La Gerbe.

14h15 Mot de la présidence du Parlement Francophone
Bruxellois.
14h30 Scène ouverte aux témoignages et festivités préparées par les seniors participants aux activités de
Mémoire Vivante.
15h30 Gâteau d’anniversaire.
16h30 Fin de la journée.

Quelques
mots sur Nos intervenants :

« Les personnes très
âgées se préparent
toutes à leur manière au grand départ, en cherchant à
atteindre un sentiment d’achèvement
et de paix avec leur
propre histoire. Si
nous créons les conditions
propices,
nous pouvons les
soutenir dans cette
ultime quête de
sens". Pierre Gobiet

*Jean-François Serres est à l’origine, en France, de la
« mobilisation nationale contre l’isolement social des personnes âgées » (Monalisa), dont il est aujourd’hui le référent
national. Il est également administrateur du Mouvement Associatif. Au Conseil économique social et environnemental, il
siège à la section des affaires sociales et de la santé et à la délégation à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques. Il est, en outre, l’auteur d’ouvrages traitant de l’isolement social dont « Solitude - Dialogue sur l’engagement », coécrit en 2017 avec son père Michel Serres aux éditions le Pommier et en 2019, du livre « Vaincre l'isolement : un engagement
à portée de main » paru aux éditions de l’Atelier.
*Pierre Gobiet travaille comme psychologue dans un service de santé mentale wallon ayant développé des accompagnements spécifiques pour personnes âgées sur leurs lieux de
vie : domicile, maison de retraite… Au fil des ans, il a porté une
attention particulière aux personnes du très grand âge. Parallèlement, il travaille également avec des adolescents. Pour lui,
ces deux thématiques se font écho : les ados cherchent à se
créer une place dans la société, et les personnes très âgées ont
parfois le sentiment d’en avoir été dépossédées. Il est aussi
l’auteur du livre « Une si longue vie - Comprendre et accompagner le très grand âge » publié aux éditions Margada en 2015.

3

