
Coupon-réponse pour la Conférence 
 

Si vous vous inscrivez aussi aux ateliers, n’oubliez 

pas de remplir également le coupon au dos. 

 

NOM, Prénom…………………………………………………… 

 

J’assisterai : 

o À la Conférence du 5 juillet 2013 

o Au drink à l’issue de la conférence 

 

Je suis : 

o Un(e) adolescent(e) ou jeune adulte avec un 

problème de santé chronique 

o Un(e) adolescent(e) ou jeune adulte sans 

problème de santé chronique 

o Un parent   

o Un frère ou une sœur 

o Un(e) ami(e) 

o Un(e) professionnel(le) 

Préciser :………………………………… 

o Autre, préciser : 

…………………………………………………. 

 

Je serai accompagné(e) (préciser le nombre de 

personnes) : ………………………………………………….. 

 

Adresse e-mail ou téléphone de contact :  

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Pour qui ? 

Jeunes de 15 à 18 ans vivant avec une maladie 

chronique 

… et leurs parents. 

 

Quand ? 

Ateliers : du 1er au 5 juillet  inclus, de 13.30 à 18.00 

Exposition-Conférence : vendredi 5 juillet à 17.00 

 

Où ? 

Séminaires Martin V 

Jardin Martin V, 42 - 1200 Bruxelles 

Métro : Alma - Bus : 79 

 

Renseignements et inscriptions : 

Isabelle Aujoulat 

E-mail : isabelle.aujoulat@uclouvain.be 

Tél : 02.764.34.75 ou 0487.66.41.49 

 
 

Organisateurs et intervenants :  

Isabelle AUJOULAT (Chercheur et enseignante en 

éducation pour la santé, UCL) ; Marie DESBARAX (art-

thérapeute) ; Nicole DEDONDER (animatrice d’ateliers 

d’écriture) ; Sophie DECHENE (assistante en 

pédopsychiatre, UCL) ; Zuzana JAVORCIKOVA, Anouk 

KARCHER et Monemani SUNDARA (assistantes, UCL)  

 

Avec la participation de : 

Prof. Dominique CHARLIER, Pédopsychiatre, UCL 

Prof. Raymond REDING, Chirurgien pédiatrique, UCL 
 

Ma  

santé   

dans     

tous    états 
ses  

       

Ma 

  … Santé
 

1 - 5 juillet 2013 
Pour les 15-18 ans 

vivant avec une maladie chronique 

 
Une initiative de l’Institut de Recherche Santé et Société, 

Université Catholique de Louvain (UCL),  

en collaboration avec les Cliniques Universitaires Saint-Luc  

et avec le soutien de la Région bruxelloise 

 

 
 



Ateliers 
Du lundi 1

er
 juillet au vendredi 5 juillet 2013 

De 13.30 à 18.00 

 

Ateliers créatifs et ludiques pour se rencontrer et se 

parler de sa santé.  Activités proposées et  

encadrées par des professionnels de la santé et des 

artistes, dans le respect des envies et des  

possibilités de chacun. 

 

Jour 1 

Avoir une maladie et  se sentir en bonne santé : 

un pari possible ? Y réfléchir à plusieurs … Trouver 

des pistes pour s’aider soi-même et aider les autres. 

 

Jour 2 

Si ma maladie était… Prendre des crayons, des 

ciseaux, des tissus… pour montrer à soi-même et 

aux autres comment on voit sa maladie. 

 

Jour 3 

Faire des choix, prendre des risques, se protéger…      

Partager ses trucs et astuces…  

 

Jour 4 

«  Monsieur le Ministre, si vous pouviez… » 

Ensemble, imaginer un service de santé idéal qui 

réponde vraiment aux besoins des jeunes… 

 

Jour 5 

CONFERENCE (pour tous) 

Ensemble, prendre la parole pour laisser une trace… 

 

Déroulement des ateliers 

 

13.30 : Accueil 

14.00 : Présentation des objectifs de l’atelier 

14.30 -16.30 : Ateliers séparés  pour les  jeunes et 

leurs  parents   

(Le 5 juillet : préparation de la conférence-expo) 

16.30-17.00 : Pause 

17.00-18.00: Mise en commun (ateliers jeunes et 

parents) 

 

 

*** 

 

Conférence-exposition 
Vendredi 5 juillet à partir de 17.00 

 

Exposition et Conférence préparées par les jeunes, 

leurs parents, les animateurs des ateliers.  

 

Copains, famille, enseignants, 

soignants, etc.  

 

Soyez tous les bienvenus ! 
 

 

Verre de l’amitié à 19.00 

 
 

 

Coupon-réponse pour les ateliers 
Si vous vous inscrivez à la conférence, n’oubliez pas 

de remplir également  le coupon au dos. 

 

Nom : ……………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………….. 

Age : ………………………………………………………………… 

Pathologie (facultatif) : ….……………………………….. 

………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………. 

E-mail ou téléphone : ……………………………………..: 

 

Je participerai aux ateliers du 1
er

 juillet au 5 juillet* 

 

Je serai accompagné : 

o Oui, merci de préciser :  

o Mère (ou belle-mère) 

o Père (ou beau-père) 

o Non 

 

*Un chèque-cadeau de 25 euros pour la FNAC  sera 

offert aux participants qui auront participé à 

l’ensemble des ateliers. 

Attention : nombre de places limitées ! 

 

Coupon à retourner à :   

Isabelle AUJOULAT 

Université Catholique de Louvain 

Institut de recherche Santé & Société 

Clos  Chapelle-aux-Champs, 30.15 

1200 Bruxelles 

ou par e-mail : isabelle.aujoulat@uclouvain.be 

 


