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Retrouvez les dates de  
nos prochains Midi Santé  

sur notre site Internet 
http://observatoiresante.hainaut.be

http://observatoiresante.hainaut.be

Observatoire de la Santé du Hainaut
Institut provincial de promotion de la santé

Domaine provincial du Bois d’Havré
rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré
Tél. : 065 87 96 00 - Fax : 065 87 96 79

Courriel : observatoire.sante@hainaut.be

Réseau louviérois de Lecture publique 
Bibliothèque provinciale - Section Adultes/Ados

Institut des Arts et Métiers - Salle Alexandre André 
rue Paul Pastur 1 - 7100 La Louvière 

Tél. : 064 31 22 25 - Fax : 064 31 25 01 
Courriel : section.adultes@hainaut.be 

Suivez nos activités sur le blog 
https://bibliolouve.wordpress.com/ 

Retrouvez-nous sur facebook 
www.facebook.com/BiblioLouve 

http://bibliotheques.hainaut.be

Retrouvez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/hainaut.sante

Septembre 2016

"Mieux comprendre et  
accompagner le grand âge"

        Pierre Gobiet 
 psychologue

   de 12 h > 14 h

Havré - le 20 septembre 2016
La Louvière - le 29 septembre 2016



• Inscription à retourner •
Havré, avant le 16 septembre 2016 

La Louvière, avant le 26 septembre 2016
 

Nom  ___________________________________________________

Prénom  ________________________________________________

Institution  ______________________________________________

Adresse  ________________________________________________

CP  ______________________Localité  ______________________

Fonction  _______________________________________________

Tél.  _____________________________________________________

Courriel  ________________________________________________

 Participera au Midi Santé du 20 septembre 2016 
via  observatoire.sante@hainaut.be (Havré) 
ou par tél. : 065 87 96 25 - Fax : 065 87 96 79
 Participera au Midi Santé du 29 septembre 2016 
via  section.adultes@hainaut.be (La Louvière) 
ou par tél. : 064 31 25 08 - Fax : 064 31 25 01

Je serai accompagné(e) de ________ personne(s).

Nom  ____________________Prénom  ______________________

Institution  ______________________________________________

Fonction  _______________________________________________

Courriel  ________________________________________________

Comment mieux comprendre et accompagner le très 
grand âge ? Comment soutenir les personnes âgées dans 
l’ultime quête de sens, dans la quête de paix ? 
Pierre Gobiet, psychologue, nous invite à la réflexion.
Il travaille pour un Service de santé mentale. C’est dans 
leur milieu de vie qu’il va à la rencontre des personnes 
âgées et de leur entourage. 
Pierre Gobiet, auteur du livre "Une si longue vie" (Editions 
Mardaga), invite au regard innovant sur ces arpenteurs 
du temps, ces personnes très âgées qui ont un réel besoin 
d’être écoutées et entendues. 
A partir de quel âge sommes-nous considérés comme 
personnes de très grand âge ? On se réfère à la norme 
de l’espérance de vie et donc, lorsque nous sommes au-
delà à savoir vers 83 -84 ans. Cela concerne 5 % de la 
population.
Trouver un sens ultime, parler de la finitude et revisiter tous 
les âges de sa vie ; ce qui fait sens, ce qui constitue son 
identité ultime. Ces personnes vivent tous leurs âges en 
même temps, de façon additionnelle, elles peuvent être 
à la fois la petite fille, la mère, la grand-mère. 

Le sentiment d’utilité est important. Trop souvent on 
entend "je ne sers plus à rien", "je ne suis plus utile"...  
La faculté de pouvoir encore exister, se mettre en projet 
encore et encore est essentiel ! 
A tort, on infantilise souvent les personnes âgées. C’est un 
grand malentendu. "Elles sont retombées en enfance" : 
Non ! La personne très âgée continue d’être une personne 
adulte avant tout même si elle revisite toutes les tranches 
d’âge qu’elle a parcourues ! 
Ce midi santé s’adresse au grand public et aux 
professionnels (maisons de repos, aides-familiales, 
infirmières, médecins généralistes...).
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