BIEN VIEILLIR & ALZHEIMER
un enjeu spirituel ?
LOUVAIN-LA-NEUVE, 23 AVRIL 2020

M atinée : Conférences
9 h. : Démence et spiritualité : une introduction
par Thierry Collaud;
10 h. : L’éthique à l’écoute des petites perceptions
par Véronique Lefebvre des Noëttes;
11 h. : Spiritual Care et démence en établissement
par Dominique Jacquemin et Talitha Cooreman-Guittin.

SCAN ME
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A près-midi : Ateliers

13 h. 30 − 17 h. :
▪ Démence et spiritualité avec Thierry Collaud;
▪ Écouter les personnes atteintes de démence
avec Véronique Lefebvre des Noëttes;
▪ Losing memory, losing meaning ? Understanding the experience
of meaning in life for adults with dementia in nursing homes
avec Laura Dewitte;
▪ Parler spiritualité avec les professionnels ? avec Dominique Jacquemin
et Serena Buchter (RESSPIR);
▪ Accepter l’aide : oui ou non ? avec Sabine Henry et la participation de
personnes concernées (aidant·es et aidé·es);
▪ Démence et amitié avec Talitha Cooreman-Guittin.
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BIEN VIEILLIR & ALZHEIMER
un enjeu spirituel ?
L a démence fait peur et pourtant des voix s’élèvent dans le paysage

social, médical, philosophique et théologique pour mettre en avant la vie
possible malgré le déclin des capacités cognitives. Comment envisager
dès lors de « bien vieillir » avec la démence et concevoir ce temps de la
maladie comme une période où l’expérience d’une vie porteuse de sens
reste possible ?
Autour des personnes touchées par la démence : des familles, des ami·es,
des professionnel·les et des bénévoles ont eux aussi besoin de reconstruire
le sens de leur présence, de leurs soins, de leurs amitiés. Comment la
spiritualité peut-elle contribuer à nourrir toutes ces relations ?
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Pour réfléchir à ce sujet complexe, l’Institut de recherche RSCS de

l’UCLouvain invite :
▪ Serena Buchter, Infirmière, MPH, Coordinatrice du réseau RESSPIR,
UCLouvain;
▪ Thierry Collaud, Professeur de théologie morale et éthique à l’Université de Fribourg
(Suisse);
▪ Talitha Cooreman-Guittin, Chercheure en éthique à l’UCLouvain;
▪ Laura Dewitte, Doctorante à la School Psycholog y and Development in Context,
KULeuven;
▪ Dominique Jacquemin, Infirmier, prêtre, théologien, docteur en santé publique à
l’UCLouvain;
▪ Sabine Henry, Présidente de Ligue Alzheimer Belgique;
▪ Véronique Lefèbvre des Noëttes, Géronto-psychiatre et philosophe à APHP à
Paris (France).
Toutes les infos sur www.resspir.org

