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Journée d’information  du 17 novembre 2012 
 

I. Programme  
9.00  Accueil 
9.15      Plasticité cérébrale    

Michèle Block &  Anne Vandervliet, Kinésithérapeutes   
9.55      Trajectoire de soins  (quels soins envisager à quel âge ?)  

 Dr Frédérique Bonnewijn, Généraliste   
10.35    Troubles visuo-spatiaux :  

• Comment les détecter ? Premières mesures à prendre   
Dr. Hilde De Coninck, Ophtalmologue pédiatrique, Centre Basse Vision Horus, CHU Brugmann 

• Quel accompagnement scolaire ?  
 Dominique Carpentier, Institutrice à l’IRSA (T6 &T8) &  
Juliette Boudru, Logopède à l’asbl Le Triangle 

11.15    Pause 
11.35    Comment prévenir les problèmes psychiatriques ?   

 Pr  St. Eliez, Université de Genève 
12.20    Film « le silence de l'autre »   

"Le silence de l’autre est un film réalisé avec Anna, Camille, Charline,  Manon et Marion qui sont atteintes par la 
microdélétion 22q11. 
Il faut le regarder pour entendre la force de leur propos, leur questionnement sur la différence, leurs paroles sur la maladie. 
Leur engagement dans le projet a été sans faille malgré la fatigue suscitée par les tournages, la complexité des 
apprentissages. L’accompagnement que leur ont apporté leurs parents et la confiance dans le projet de la part de 
l’Association Génération 22 ont permis à ce joli film d’advenir. 
Ce travail s’est élaboré au cours d’ateliers, ateliers de cirque, de jeu théâtral et d’écriture. L’imagination de chacune d’elles 
a pu s’exprimer là et se traduire de façon créative en dépassant ainsi les contraintes que la maladie peut induire. 
Si j’ai un souhait pour ce film c’est qu’il suscite chez des enfants, des parents le désir de partir dans d’autres aventures 
artistiques." 

Marie-hélène Roinat, Réalisatrice 
12.35    Repas 
  
Après-midi en trois ateliers :  

     

   
  

 
 

  

 
A. Adultes  
14.00    Quelle protection juridique est-elle 

envisageable?        
 Marc Legein, avocat au barreau de Bruxelles 
14.40    Accès au monde du travail 
       Aurore Duchène, assistante sociale 
15.20 Quelle vie affective pour nos jeunes adultes?  

Fabienne Cornet, Coordinatrice du Centre de 
ressources "Sexualité et Handicap" FLCPF 
(Fédération Laïque des Centres de Planning 
Familial) & Liliane Pélosie,Animatrice et 
formatrice, CPF de Watermael Boitsfort 

B.  Jeunes Enfants    
14.00    Psychomotricité : questions pratiques 

 Michèle  Block  
14.40 Fente palatine et troubles alimentaires   

Pr. Naima Deggouj, Oto-rhino-laryngologie, UCL  
15.20    Logopédie  (en attente confirmation orateur) 

C.  Adolescents  
14h00   Image de soi chez l’adolescent  

Martin Debanné, Maître d'Enseignement et de 
Recherche, Faculté de Psychologie et des Sciences 
de l'Education, Université de Genève   

14.40    Vie sociale de l’adolescent : organisation quotidienne, 
autonomie  
Pr. Stephan Eliez 

15.20    Discussion 
Martin Debanné, Pr. Stephan Eliez 

IV. Lieu    
Cliniques Universitaires Saint Luc,  auditoire central C 
Avenue Emmanuel Mounier, 51 – 1200 Bruxelles 

III. Participation aux frais  
•         Membre Relais 22 : 10 €/famille  
•         Non membre : 20 €/famille 
•         Moins de 21 ans : gratuit  
Possibilité de payer la cotisation 

(25Eur)  sur place 

II. Inscriptions    
•         De préférence  on-line : www.relais22.be 
•         Mail : presidence@relais22.be 
•         Courrier :  

Relais 22 asbl  
avenue des Ortolans 62,  
1170 Bruxelles 


