Bulletin d’inscription (*)
Journées de réf lexion sur les soins palliatifs
Université de Mons-Hainaut
9, 10 & 11 octobre 2008
Rue du Champ de Mars – 7000 MONS

Le CEDORES,

Accès

Centre de Documentation
et de Recherche Sociales
de la Province de Hainaut

Renseignements et infos pratiques

et la FWSP,

Journées de réflexion organisées par

Fédération Wallonne
des Soins Palliatifs

La participation aux journées de réflexion est gratuite

10 ans d’action régionale en

m a i s l ’ i n scr i p t i o n es t o b l i g a t o i re
afin de permettre aux organisateurs la bonne gestion des journées et la répartition des repas.

Soins  palliatifs

A renvoyer pour le 30 septembre au plus tard au CEDORES
Courrier 	 Rue du Débarcadère 179 – 6001 Marcinelle
fax 071 47 27 44
e-mail info@cedores.be

Dates

Je soussigné(e)

Lieu

Nom : …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….
Institution :………………………………………………………………………..

par courrier : rue du Débarcadère 179 – 6001 Marcinelle
par fax : 071 47 27 44
par e-mail : info@cedores.be

Adresse et tél : ………………………………………………………………….

Date limite d’inscription30 septembre 2008

…………………………………………………………………………………..

Accréditation INAMI en cours pour les médecins généralistes
Accréditation en cours pour responsables de MR et MRS

(*) un bulletin par participant

Coor dination

Willy BASTIN 071 44 72 75

Nos remerciements auprès de

Secrétariat du Cedor es
Catherine 071 44 72 28

Reliance ASBL

pour leur soutien et aide logistique

Avec le soutien de la

Graphisme E. Vanden Dooren 0498 14 82 50 / e.vdd@scarlet.be

Par ticipation g r atuite
Inscription obligatoire fiche jointe

Adresse et tél : …………………………………………………………………

plus spécialement aux médecins généralistes de la région de SoigniesMons-Borinage)

pluridisciplinarité

Université de Mons-Hainaut – les Grands AMPHI
Campus des Sciences et de la Médecine
Avenue du Champ de Mars

Prénom : ………………………………………………………………………..

participerai : (biffer mention inutile)
 Aux trois journées
 A la journée du jeudi 9 octobre
 A la journée du vendredi 10 octobre
 A la journée du samedi 11 octobre ( journée ouverte mais consacrée

Ethique
et

les 9 et 10 octobre de 8h30 à 17h00
le 11 octobre de 8h30 à 12h00

9 - 1 0 - 1 1
OCTOBRE 2008
Université de Mons-Hainaut

Campus des Sciences et de la Médecine
Avenue du Champ de Mar s

Avec le soutien du Ministre
de la Santé, de l’Action sociale
et de l’Egalité des chances
du Gouvernement wallon

Jeudi

9

octobre

2008

Vendredi 10 octobre 2008

Samedi 11 octobre 2008

09h00 Accueil et présidence de la matinée

09h00 Ouverture et présidence des travaux

09h05 	Introduction des travaux

09h15 	To care and/or to cure  : réflexion éthique

09h15 	Allocution

09h40 	Acharnement thérapeutique et soins palliatifs

09h30 Valeurs, principes et règles qui inspirent les soins palliatifs

		 Monsieur Philippe Mahoux, Sénateur - artisan de la loi sur les soins palliatifs

		 Docteur Marie-Jeanne Jacob, Médecin référent "Reliance asbl"

09h55 Le plan cancer et soins palliatifs

		 10h30 Pause
11h00 Soins palliatifs et le droit des patients de mourir dans la dignité

		 10h00 Pause
10h30 L’éthique dans le quotidien d’un médecin généraliste

		 Monsieur Willy Bastin, Administrateur délégué du Cedores
		 Monsieur Marc Boitte, Président du Cedores, Fondation d’utilité publique
		 Monsieur Didier Donfut, Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité
des chances du Gouvernement wallon
		 Docteur Dominique Lossignol, oncologue, Hôpital Bordet - Bruxelles
		 Madame Laurette Onkelinx, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

10h20 L’harmonisation des formations en soins palliatifs en Région wallonne

		 Madame Véronique Halbardier, CERES - Ulg – coordinatrice scientifique

		 10h55 Pause
11h20 Formation à la prise en charge des familles

		 Professeur José Pereira, service de soins palliatifs - CHU de Lausanne

11h45 Les enjeux de la formation en soins palliatifs

Monsieur Vincent Baro, Président de la FWSP
Monsieur Michel Mercier, Professeur, Fundp

		 Docteur Antonino Spoto, anesthésiste IMTR - Charleroi

10h05 La loi sur les soins palliatifs : enjeux et perspectives

		 Madame Jaqueline Herremans, avocate, Présidente de l’ADMD

1 1 h 2 5 Ethique, fin de vie et soins palliatifs

		 Monsieur Eric Fiat, Docteur en philosophie, Maître de conférence à l’Université de
Marne-la-Vallée

12h00

Question time

12h30

Déjeuner

		 Madame Yolande Heusden, Chef de cabinet adjoint du Ministre Didier Donfut

12h10

14h10 		 Quel soutien les unités de soins palliatifs peuvent-elles attendre de

12h45

Déjeuner

Dexia Foundation Belgium  ?

		 Madame Alexandra Van Hemeldonck -Dexia Foundation- Secrétaire générale

14h00 Ouverture et présidence des travaux

14h20 La réorganisation de l’action régionale en soins palliatifs :

		 Dynamique de réseau en soins palliatifs

		 Monsieur Vincent Baro, Président de la FWSP
		 Madame Denise Borzée, coordinatrice de la plate-forme en soins palliatifs de la
Province de Luxembourg

		 Madame Brigitte Bouton, Directrice à la DGASS - Région wallonne

14h20 Spectacle de sensibilisation à l’interdisciplinarité en soins palliatifs

		 Monsieur Paolo Doss (artisan du rire, semeur d’espérances)

		 15h20 Pause
15h50 	Table ronde – « Soins palliatifs et interdisciplinarité »

		 Modérateur de débat : Jacques Bredael (ancien journaliste RTBF)
• médecins : Chantal Doyen, Corinne Van Oost
• psychologues : Sophie Derval, Bernadette Feroumont
• infirmières : Danièle Mahieu, Dominique Février
• une aide familiale : Maryline Ruggenberg
• un bénévole
• un pharmacien : Pierre Delplace (Union des pharmaciens du Hainaut Occidental)

		 17h30

Fin des tr avaux

		 Docteur Philippe Forgeron, Président de la plate-forme en SP de Mons Soignies
Borinage

09h10 Réorganisation de l’action régionale en soins palliatifs
		 Equipe de "Reliance asbl"

09h35 La réflexion éthique comme aide à la relation en médecine palliative

		 Docteur Cécile Bolly, médecin et enseignante

11h00 Synthèse des travaux

		 Docteur Philippe Forgeron

11h30 		 Clôture des travaux par le Cedores...
Ver r e de l’amitié

14h00 Ouverture et présidence des travaux

		 Docteur Marilène Filbet – CHU – Lyon
Question time

Organisation : Asbl "Reliance" et Cedores
09h00 Ouverture et présidence des travaux

la FWSP et les plates-formes

14h50 De nouveaux outils de communication en soins palliatifs en Région
wallonne

		 Madame Lorraine Fontaine, directrice à la FWSP
		 Madame Nathalie Legaye, coordinatrice de la plate-forme en soins palliatifs de
la Province de Liège

15h40 	Installation du Comité d’éthique régional de la FWSP

		 Présentation par le Docteur Corinne Van Oost, Présidente de «Pallium» - plateforme de concertation en soins palliatifs du Brabant wallon

16h10 Clôture des travaux par Monsieur Didier Donfut, Ministre de la Santé, de
l’Action sociale et de l’Egalité des chances du Gouvernement wallon		

		Ver r e de l’amitié

" Soins palliatifs, éthique et pluridisciplinarité "
Le sujet est ambitieux et on ne l’épuisera pas. Il fait partie de ces projets de
société qui tendent au bien-être, au mieux-être de ceux qui souffrent.
Mais pas de solitude, surtout pas de solitude au crépuscule de la vie mais
des actes d’amour, de tendresse, de compréhension de la douleur et de
l’apaisement de celle-ci.
Agir en pluridisciplinarité n’est certes pas chose facile. Chaque acteur a sa
mission propre, sa spécificité… et donc, comment coordonner tout cela
dans une société plurielle afin de trouver ce dénominateur commun qui
fera qu’on prenne soin d’abord de nos propres angoisses de fin de vie.
Car la vie, ce bien précieux que nous défendons, elle existe surtout avant
la mort.

