
PROGRAMME

08h30: Accueil

09h00: inctroduction et modérAtion 
Martine Vandemeulebroucke, journaliste

09h15: «Personnes vulnérables: 7 ans aPrès la réforme, 
qu’en est-il sur le terrain?»
Orateur à confirmer 

10h20: «le médecin et l’administration: resPonsabilités 
et réflexions»
Thierry Willemart, neurologue au Centre Res-
sources Lésion Cérébrale et au CHN William Lennox

10h50: Pause-café

11h25: « "le contrôle sur les administrations Par les 
Justices de Paix" -  Présentation  du raPPort d’audit Par 
le conseil suPPérieur de la Justice»
Simon Scouflaire, auditeur au Conseil Supérieur de 
la Justice

12h15: Réflexion et regard de Vincent Engel

12h45: Débat et conclusions

INSCRIPTIONS

Avant le 10/11: 25€
Après le 10/11: 35 €

les inscriptions se font via ce lien ou 
via

Inscription effective après  
payement sur le compte   
BE75 0682 2530 4351  

Communication :  
(Service / Institution)  + Nom(s) du/

des participant(s) +  03/12/2021

MATINÉE DE RÉFLEXION - VENDREDI 3/12/2021

ADMINISTRATION DES BIENS ET DE LA PERSONNE:  
CADRES LÉGISLATIF ET ÉTHIQUE, QUELLES ARTICULATIONS ?

INVITÉ D’HONNEUR: VINCENT ENGEL
Auteur de «les vieux ne Parlent Plus», ker, 2020

Avec 30 % de plus de 60 ans et une population active 
réduite à la portion congrue, le gouvernement décide 
d’établir une politique, volontariste mais discrète, de ges-
tion des seniors. C’est ainsi que naissent les VSA, Villages 
de Santé pour Aînés où, moyennant la gestion par L’Etat 
de l’ensemble de leurs biens, les pensionnaires voient leurs 
besoins quotidiens pris en charge. Mais qu’adviendra-t-il 
d’eux lorsque leur patrimoine ne suffira plus à financer leurs 
soins ? Inspirateur de ces structures et de leur cadre légal, 
Maître Alexandre Geoffroy est chargé d’en assurer la pro-
motion. Mais entre ses activités douteuses d’avocat spécia-
lisé dans la gestion de patrimoine et sa volonté de prendre 
soin de sa vieille mère dans les meilleures conditions, le 
grand écart devient vite intenable. Bientôt, le piège se 
referme...

Atrium57
57 rue du moulin
5030 Gembloux

INFOS PRATIQUES

• À 10 min à pied de la gare
• Grand parking de la Coutellerie 
et à l’arrière du Centre Culturel

https://forms.gle/nkqgzubifuBHMhwX6

