
Inscrip�on conférence :  ccr.alisson@gmail.com - Film : pas nécessaire ! 

 Lundi 21 mars 2016  au Centre Culturel de Rochefort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 13h30 – 17h  

Un autre langage pour communiquer 

avec les personnes a)eintes de la 

maladie d'Alzheimer 
Conférence de Joëlle Thomas, suivie par un échange 

Depuis 1992, Joëlle Thomas s'est spécialisée en tant que psychologue et 

psychothérapeute dans l'accompagnement des personnes a�eintes de la 

maladie d'Alzheimer. 

Son livre "Je parle Alzheimer, le langage du coeur" présentera sa méthode de 

communica%on efficace avec les personnes désorientées, alors que la 

communica%on tradi%onnelle (mentale) ne passe plus. Celle-ci permet de 

vivre avec ces personnes des échanges gra%fiants jusqu'en fin de vie. 

A cette occasion : le PCS de la Ville de Rochefort annoncera l’ouverture prochaine de 
son Café Alzheimer 

20h - en présence du réalisateur !  

Le goût des myr�lles 
Un film de Thomas De Thier,  (Belgique/Luxembourg, 2014) 

avec Michel Piccoli, Natasha Parry, Arno 

Un film envoûtant et bouleversant, baigné jusqu'au bout d'une belle 

superbe, la morgue enfan%ne qu'il faut peut-être pour aller à la mort 

comme on part en voyage. Car vieillir, mourir, disparaître, oui, mais que 

ce soit au moins avec l'appétence de l'enfance, son insa%able curiosité, 

son inépuisable capacité à s'enchanter.                                                                                             

Un film tourné en par�e dans la région de Rochefort, où l’on découvre 

quelques figures connues de notre « paysage » ! 

Centre Culturel : Rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort Tél : 084/22.13.76 

Ccr.rochefort@skynet.be  - www.ccr-rochefort.be 

Facebook: Centre Culturel Rochefort 

Inscrip/on conférence: ccr.alisson@gmail.com - film: pas nécessaire 

Par/cipa/on aux frais : 

Conférence après-midi : 10€ - Film : 5€ - pe�te restaura�on entre conférence et film : 8€  

Alzheimer : le langage du cœur 

18h-19h - Rochefort-Alzheimer admis? Où en est-on aujourd’hui? Infos, échanges, ques%ons,... 



En savoir déjà plus sur la conférence ?  
 

Lorsque nous nous trouvons en présence de personnes souffrant de pertes cogni%ves de type Alzheimer ou 

autres, deux ques%ons surgissent ins%nc%vement: 

Comment communiquer avec ces personnes? 

Et surtout, comment communiquer alors que la raison, notre mode habituel d'échange, fait défaut? 

Ce livre se focalise sur ce qui déroute le plus l’entourage : l’impossibilité d’établir une vraie rela%on et de 

communiquer «normalement » avec une personne a�einte de la maladie d’Alzheimer. 

Oui, les personnes désorientées souffrent de notre maladresse et de notre ignorance à u%liser un mode rela-

%onnel qui nous perme�rait d’établir une vraie communica%on avec eux, de les apaiser et de nous apaiser en 

retour.   

  

L’auteure montre, au travers de sa pra%que, que la rencontre se joue à un autre niveau, là où les personnes 

malades  deviennent des maîtres pour nous. A�eindre leur être profond, savoir les reconnaître à ce niveau-là 

et communiquer à ce même niveau, est une expérience rare qui nous amène à découvrir une dimension sou-

vent ignorée de nous-mêmes, notre propre être profond. 

L’occasion d’élargir notre pale�e rela%onnelle, là où nous évitons habituellement de nous aventurer et de 

nous déployer, c’est ce que peuvent nous apporter les personnes désorientées.                                                    

Une découverte étonnante qui apporte du réconfort et même des moments de bonheur d’une qualité inha-

bituelle, voire excep%onnelle. 


