C O NF E RE N CI E R S

Prof. Germain Weber
Docteur en psychologie, professeur à la faculté de psychologie de l’université de Vienne, Autriche.
Il est impliqué dans de grands projets de recherche européens sur le vieillissement et le handicap. Il a été chercheur
principal dans le SEAT (European Study on Aging Well) et
a été impliqué dans le EUROFAMCARE, deux projets au
sein du 5e programme-cadre de l'UE. Il a agi comme
chercheur principal du projet POMONA mettant l'accent
sur les indicateurs de santé pour les personnes adultes
ayant une déficience intellectuelle soutenue par l'UE GD
Santé et protection des consommateurs, ainsi que dans les
CARERS (Life-long Learning) et e-DESDE-LTC (DG-HCP) du
projet. Actuellement, il est impliqué dans le projet IDG sur
le vieillissement et le handicap (UE LLL-programme).

C O NFE RE N CI E R S

Prof. Todd Levine
Docteur en psychiatrie, professeur adjoint en psychiatrie et
comportement humain à l’école médicale Warren Alpert, Université BROWN, Providence, Etats-Unis.
Ses recherches, travaux cliniques et conférences se concentrent sur des problèmes de comportement chez les enfants et
les adultes atteints de troubles autistiques (TSA) avec une
attention particulière pour l’anxiété. Il étudie actuellement la
relation entre le parent et l’auto-rapport d’anxiété avec des
signes physiques de stress chez les enfants atteints de TSA. Il
étudie également la relation entre l’exposition prénatale à
des substances, les troubles du comportement et l’inscription
dans les services d’éducation spéciale.

Prof. Bernard Dan
Prof. Joseph Lee
Docteur en psychologie, professeur adjoint en épidémiologie au CUMC, Université COLUMBIA, New-York, EtatsUnis.
Il étudie la génétique de la démence chez les personnes
atteintes du syndrome de Down afin de comprendre les
causes sous-jacentes à un large éventail de résultats
cliniques liés à la démence chez les adultes présentant
un syndrome de Down. Il étudie également les porteurs
de la mutation PSEN1 pour identifier les modificateurs
génétiques qui peuvent expliquer pourquoi il existe un
large éventail de l’âge d’apparition de la démence
chez les personnes qui portent une cause connue de la
maladie d’Alzheimer.

Neuropédiatre, professeur de neurologie du développement et de neurophysiologie et neurobiologie à
l’Université libre de Bruxelles, chef de la clinique de
neurologie à Hôpital Universitaire des Enfants Reine
Fabiola à Bruxelles.
Ses intérêts cliniques et ses recherches comprennent le
contrôle moteur et les fonctions cognitives en particulier
dans l’infirmité motrice cérébrale, l’autisme et les
affections neurogénétiques, notamment le syndrome
d’Angelman et le syndrome de Rett.
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Psychanalyste, Président de l’école belge de psychanalyse, Belgique.

Samuel Gonzales-Puell
Docteur en psychologie, attaché à l’institut d’investigation de la faculté de psychologie de l’Université
San Martin de Porres à Lima - Pérou, psychanalyste, directeur du Centre Espoir et Joie à Bruxelles.
Ses intérêts de recherche portent sur les problèmes
de santé mentale et les troubles du comportement
ainsi que sur l’organisation optimale des services
professionnels et la dynamique institutionnelle des
structures d’accueil de jour ou résidentielles pour
personne vieillissantes ayant une déficience intellectuelle et des troubles associés sous une perspective
psychanalytique et psychosociale.

Il a été directeur général du Zonnelied ainsi que
président de l’« European Association of Mental
Health in Intellectual Disability ».
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Organisation
Centre Espoir et Joie a.s.b.l.
Rue Heideken, 48
1083 Bruxelles

Téléphone : 02/428.90.79
Fax: 02/420.99.57
Mail: espoir.joie@laposte.net
colloque.cej@laposte.net

Hotel BLOOM!
Rue Royale, 250,
1210 Bruxelles.

Argument
Notre travail au quotidien en tant que psychologues, éducateurs, médecins, psychiatres ou assistants sociaux nous
montre que la sémiologie des troubles psychiatriques telle
que nous la trouvons dans les manuels de psychiatrie correspond peu ou mal à l’expression de la souffrance psychique
des personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou autistes.

PROGRAMME


Cette conférence a pour but de nous aider à mieux comprendre ces pathologies et les progrès actuels en neurosciences, connaître les difficultés du diagnostic et de traitement, surtout à l’âge adulte et au cours du vieillissement.
Finalement, nous avons voulu réfléchir sur la manière d’envisager tout traitement ou aide aux personnes vivant avec une
déficience intellectuelle et/ou un trouble autiste et un trouble
mental. Nous sommes persuadés qu’une approche collaborative de traitement, à la fois sous une perspective psychologique (psychothérapeutique), orthopédagogique
(éducative), psychopharmacologique (psychiatrique) et écologique ou environnementale, serait la seule approche qui
peut aider la personne ayant un double diagnostic.
Il s’agit d’un champ transdisciplinaire aux frontières des
neurosciences, de la psychologie clinique, de l’orthopédagogie et de la psychiatrie biologique que nous vous invitons à
approfondir au cours de cette journée.

Coût: 150€ (déjeuner compris)
140€ (si réservation avant le 28/02/2014)

Etudiant: 120€ (sur présentation de la carte étudiant)
110€ (si réservation avant le 28/02/2014)

Lieu: Hôtel Bloom!, 250 Rue Royale, 1210 Bruxelles.

9h00: M. Samuel Gonzales-Puell, Ph. D.

Introduction aux thèmes de la journée.
« Mieux comprendre la personne adulte vieillissante et ayant un
trouble du spectre autiste ou un déficience intellectuelle : Perspective
biologique et clinique ». « Better understand the older person with
intellectual disabilities and autistic disorders : a biological and clinical perspective ».


Que ce soit en rapport aux troubles mentaux qui se manifestent au cours de la petite enfance, de l’adolescence, de
l’âge adulte ou du vieillissement, la déficience intellectuelle
et les troubles envahissants du développement impriment
une singularité à l’expression symptomatique de maladies
psychiques.

Bulletin d’inscription

31. 03. 14

Inscription au colloque « Santé mentale et vieillissement chez la
personne adulte déficiente intellectuelle » du 31 mars 2014.
Nom
Adresse

9h15: M. Johan De Groef, Pédagogue et Psychanalyste.

Président de séance.
« Vieillir: Quelques réflexions psychanalytiques. » « Become older : A
psychoanalytical point of view. »

Téléphone



E-mail

9h45: Prof. Todd Levine, M.D., Brown University.
« Evaluation comportementale d’enfants et d’adultes ayant un
trouble du spectre autiste ». « Behavioral assessment of children and
adults with autism spectrum disorders ».



Nombre de participants:

X 150€
X 140€ (Avant le 28/02/14)
X 120€
X 110€ (Avant le 28/02/14)

10h30: Pause-café



11h00: Prof. Germain Weber, Ph. D., Université de Vienne.
« Concepts d’inclusion et de bien-être psychique : Doivent-ils être pris
en considération quand il s’agit de promouvoir la santé mentale des
personnes adultes vieillissantes et ayant une déficience intellectuelle».
« Inclusion and mindfulness : Concepts to be considered when promoting mental health in older people with ID? ».



11h45: Questions - Réponses avec l’auditoire



12h15: Déjeuner 3 services



13h55: Prof. Bernard Dan, M.D., Université Libre de Bruxelles.
Président de séance.



14h00: Prof. Joseph Lee, Ph. D., Columbia University.
« Comprendre la démence aux travers de la génétique et de la
signature des marqueurs biologiques : La démence chez les adultes
ayant un syndrome de Down ». « Understandig dementia pathways
through genetic and biomarker signatures : Dementia in adults with
Down syndrome ».



15h00: Pause-café



15h15: Prof. Bernard Dan, M.D., Université Libre de Bruxelles.
« Amélioration des soins : Enseignements réciproques d’enfants et
d’adultes ayant un trouble du développement ou un syndrome génétique ». « Optimising management : reciprocal lessons from children
and adults with developmental disabilities or genetics syndromes ».

16h00: Questions - Réponses avec l’auditoire.



16h30: M. André Henne, Président du Centre Espoir et Joie.

Clôture.
La conférence aura lieu en français et en anglais. Une traduction simultanée sera assurée pour toutes les interventions.

Total

Signature

L’inscription sera prise en compte une fois reçu le versement de
la somme due sur le compte BE41 3100 2398 0510 (Centre
Espoir et Joie) avec la communication « Colloque 2014 +
nombre de participants + Noms ».

B ul l et i n d’ i ns cr i pt i o n à r e nv o y er
o u à f a xer a u :

Centre Espoir et Joie
a.s.b.l.
Rue Heideken, 48
1083 Bruxelles
Téléphone : 02/428.90.79
Fax: 02/420.99.57
Mail: espoir.joie@laposte.net
colloque.cej@laposte.net

