LA STIGMATISATION EST-ELLE PIRE QUE LA MALADIE ?
SAMEDI 9 FÉVRIER 2019 (9H - 14H)
BRUXELLES
A l’occasion de la 5ème journée mondiale de l’épilepsie, la Ligue Francophone Belge contre l’Epilepsie
vous convie à une matinée d'échanges sur le thème de la stigmatisation. A travers le témoignage
de patients et l'intervention d'experts, nous tenterons de mieux comprendre ce phénomène,
et dégager des pistes pour la surmonter.

9h00 : Accueil
9h15 : Introduction
Dr Pascal Vrielynck, CHN William Lennox, president LFBE.

Au mois de février 2019 nous lancerons également une campagne de sensibilisation du grand public
afin de lutter contre la stigmatisation. Le contenu de cette campagne vous sera dévoilé
en avant-première. Ce 9 février, osons parler de l'épilepsie!

9h30 : La stigmatisation en lien avec l’épilepsie : état des lieux
en Belgique francophone. Pr Michel Ossemann, UCL Mont-Godinne

INFORMATIONS PRATIQUES

10h00 : Témoignages

Heures : De 9h00 à 12h30, suivi d'un moment d'échange autour d'un Apéritif - Sandwich
Adresse du jour : ULB Solbosch - Salle Dupréel
Avenue Jeanne, 44
1050 Ixelles
Ce séminaire est ouvert à tous et vous est offert par les partenaires de la ligue
INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations

10h30 : Pause
11h00 : Épilepsie, stigmatisation et vie psychique.
Pr Philippe Fouchet, Faculté de psychologie ULB
11h30 : Difficultés d’intégration scolaire ou professionnelle :
quand peut-on parler de discrimination ?
Mme Véronique Ghesquière , UNIA
12h00 : Témoignages et débat

http://ligueepilepsie.be/
02 344 32 63 - Cécile Kabale / Céline Jentges
Ligue francophone belge contre l’Epilepsie ASBL

12h30 : Apéritif

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 info@ligueepilepsie.be

Éditeur responsable : Dr. Pascal Vrielynck, avenue Albert 49, 1190 Bruxelles

Bien que les connaissances sur la maladie et ses traitements progressent d'année en année,
les préjugés sur l'épilepsie ont la vie dure, entraînant encore des attitudes de peur et de rejet
injustifiés. Au 21ème siècle, il reste difficile pour beaucoup de patients de parler ouvertement
de la maladie.

PROGRAMME

