
INSCRIPTIONS 

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations  
sur le séminaire :
http://www.v-events.be/epilepsie2017
02/269.50.21 – Rémy Siddiqui
 Ligue francophone belge contre l’Epilepsie ASBL

Vous souhaitez vous impliquer dans la Ligue francophone belge contre l’Épilepsie, ou simplement en savoir plus ?  
Merci d’envoyer un mail à l’adresse rs@vademecom.be 
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ÉPILEPSIE: LES DÉFIS DE L’INTÉGRATION 
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

SAMEDI 18 FÉVRIER 2017 
 LOUVAIN-LA-NEUVE

À l’occasion de la Journée Internationale de l’Épilepsie et pour la troisième 

année consécutive, la Ligue francophone belge contre l’Epilepsie a le plaisir 

de vous convier le samedi 18 février à une après-midi d’information sur ce 

trouble neurologique dont l’impact est encore trop méconnu de nos jours. 

Ce séminaire mettra en lumière plusieurs aspects essentiels de l’intégration 

sociétale des enfants et adultes souffrant d’épilepsie.

■  Introduction par le Président de la Ligue 
Dr. Pascal Vrielynck, service d’épileptologie, Centre Hospitalier 
Neurologique William Lennox

■   La vision du politique 
Représentant du cabinet de Mr. Maxime Prévot, Ministre wallon de la 
Santé (TBC)

■   Témoignage  
Mr. Christophe Keutgen, patient et membre actif  de la Ligue

■  L’épilepsie à l’école :  
gestion & aménagements

 •  Dr. Patricia Leroy,  
neuropédiatre au Centre 
hospitalier régional de la 
Citadelle

 •  Dr. Lise Maskens, 
Responsable Promotion de 
la Santé à l’École pour le 
réseau Brabant Wallon

 •  Témoignage d’enseignant

 •  Débat

■  L’épilepsie au travail : 
obstacles & assistance

 •  Dr. Thierry Willemart, 
neurologue au Centre 
Hospitalier Neurologique 
William Lennox

 •  Mr. Pierre Smal &  
Mr. Nicolas Buidin,  
Agence pour une Vie de 
Qualité

 •  Débat

INFORMATIONS PRATIQUES

Heures : de 14h00 à 17h00 (suivi d’un verre de clôture)
Adresse du jour :  Auditoires Sainte-Barbe, Place Sainte-Barbe, 1 

1348 Louvain-la-Neuve

Ce séminaire est ouvert à tous et vous est offert par les partenaires  
de la Ligue.

ATELIERS*

MOTS D’ACCUEIL

*Les deux ateliers se déroulent simultanément


