
VENDREDI 4 MAI 2018COLLOQUE 

« Accueil du patient dé� cient en milieu hospitalier »
Lieu : MESS de l’IPSMA - Rue de la Bruyére 157 à Marcinelle
Organisation : Horizon 2000 asbl
Animateurs : Serge VAN BRAKEL et François LANGLOIS

Ce colloque a comme objectifs d’échanger et d’analyser sur la problématique de l’accueil des 
personnes dé� cientes en milieu hospitalier. Les di� érents intervenants de la matinée partage-
ront leurs vécus et leurs points de vue sur ce sujet a� n de retirer des bonnes pratiques. 

09h00 : Accueil et introduction par Mr Yves LARDINOIS - Député Provincial 

09h15 : Droits des personnes handicapées en matière de soins de santé. Focus sur les personnes 
sourdes et malentendantes par Mme Marie-Ange VANDECANDELAERE - Collaboratrice au service 
Handicap/Convention ONU - UNIA

09h30 : « Préjugés : attention danger !» par M. Jean-Marie HUET - Président de l’ABMM, personne en 
situation de handicap et aidant proche

09h45 : « Et si on parlait … » par Mme Anne HAINE - Assistance sociale au Foyer Vital Léonard 
et Mme Sandrine MAINJOT - In� rmière à l’Astrée

10h00 : « Comment ne pas être aveugle à l’accueil d’une personne dé� ciente visuelle ?» par Mme 
Marie-Paule MEDART - Ligue Braille

10h15 : « Mon � ls quelle bataille... » par Mme Martine BERGER (Parent)

10h30 : « Accueil (ou écueils ?) du patient dé� cient en milieu hospitalier à Charleroi » par M. Didier 
BLEECKX - Directeur Adjoint - secteur paramédical du GHDC et par M. Damien WATHELET -  Directeur 
département paramédical de l’ISPPC

10h45 : Point vue de la formation des in� rmières par la Samaritaine

11h00 : Visite médicale et handicap : des � ches gratuites pour l’expliquer avec des mots simples par 
Mme Michèle LEJEUNE - Service Santé et par M. Roberto MANTOAN - Service Egalité des Chances de 
la Ville de Charleroi

11h15 : Présentation du passeport de l’AP³ par Mme Jocelyne BURNOTTE - AP³

11h30 : Présentation de la formation à l’accueil du patient dé� cient par Mme Lucie BAUSIER Chargée 
de communication - Asbl Horizon 2000

11h45 : Questions / réponses

12h30 : Remise du « Prix Frida BAUDOIN », prix nouvellement créé par l’ABMM, qui sera décerné pour 
la première fois en 2018

13h00 : Fin de la matinée

Entrée gratuite
infos et inscriptions : 

Isabelle Reniers  -  071 312 719  -  info@h2000.be
Programme sous réserve de modifications www.personnesextraordinaires.be
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