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JOURNÉE N°2

DES CLÉS POUR EN PARLER

??? !!! ??? !!!SISD- Bruxelles
Boulevard Pacheco 34

1000 Buxelles

Bienvenue à tous les prestataires de soins et 
d’aide, professionnels, étudiants ou bénévoles 
concernés par les patients résidant à domicile

ACCRÉDITATIONS DEMANDÉES
 [ Pour Médecins

LOCALISATION DU COLLOQUE
Passage 44 
Auditorium Jacques BREL
1000 Bruxelles

EN PRATIQUE



Tout au long de cette année, nous tenterons 
d’apporter des pistes de réponse au sentiment 
d’impuissance des acteurs du soin à domicile face 
au problème de l’hygiène (et plus particulièrement 
par l’incapacité d’en parler avec les patients 
concernés).

A TRAVERS DIFFÉRENTES JOURNÉES :
 [ Journée 1 : la découverte de clés pour une 

meilleure compréhension des comportements et 
des valeurs des patients [23 mars 2015]

 [ Journée 2 : la découverte de clés pour 
communiquer sur la problématique de l’hygiène 
des patients [30 octobre 2015]

 [ Plusieurs Actions « speedmeeting »  
réunissant des associations partenaires relais 
sur les thèmes se rapportant à l’hygiène  en vue 
de permettre aux professionnels de développer/
enrichir leur réseau  
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Accueil

Mot de Bienvenue, par Dr Geneviève 
OLDENHOVE, Présidente du SISD-Bruxelles

M Arnaud PETRE Directeur de Brain Impact et 
Professeur invité à l’Université Catholique de 
Lille et l’Université de Paris Dauphine «Les ap-
ports des techniques des Neurosciences dans 
une démarche de changement...de promotion 
à la santé»

Agnès DELVAUX Directrice du CEFOR, Marie 
ARNOULD – Directrice du Service d’Aide aux 
Seniors bruxellois asbl- Chantal CAUTAERTS, 
Myriam HMIZA et Cindy GOUDMAEKER– 
Aides Familiales du Service d’Aide aux 
Seniors bruxellois asbl « Hygiène à domicile : 
uniquement une question de propreté?»

Pause

M Alexandre DUBARRY auteur du livre sur 
l’intelligence émotionnelle «Comment dire à 
un collègue qu’il sent sous les bras», Directeur 
du Cabinet 4 épices et son équipe de comé-
diens improvisateurs mettront en lumière avec 
humour quelques clés pour résoudre des si-
tuations forts impactantes émotionnellement.

Drink de Clôture

Programme 8h30-13h30

8h30-9h00

9h00-9h10

9h10-10h10

10h10-11h10

11h10-11h30

11h30-12h30

12h30 - 13h30

COUPON RÉPONSE

Vendredi 30 Octobre
Colloque gratuit

Inscription obligatoire 
pour le 26 octobre 2015  au plus tard.

info@sisd-bruxelles.bePar mail : 

NOM

PRÉNOM

FONCTION/SERVICE/INSTITUTION 

ADRESSE

TÉL.

EMAIL

De “Persoonlijke hygiëne en huishoudelijke problemen in het kader van 
de thuiszorg” conferentie zal op 30 oktober 2015 plaatsvinden. Deze 
conferentie zal de thuisverzorgers helpen om de diverse hygiëne problemen 
van hun patiënten te benaderen en ze ten einde te steunen om oplossingen 
te vinden.

Pierre RYCKMANS 
co-coordinateur Infirmiers de Rue, Modérateur du Colloque.


