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PROGRAMME
JEUDI 12 OCTOBRE 2017
Modérateur de la journée : David LALLEMAND, Conseiller en communication du
Délégué général aux droits de l’enfant.
08h00 ACCUEIL
08h45 Allocution de bienvenue
Vincent BARO, Psychologue clinicien, Psychothérapeute - CHC Liège, Président
de la Fédération Wallonne des Soins Palliatifs (Belgique)
Katty FIRQUET, députée provinciale
09h00 La mort en image
Extraits de films proposés par Dick TOMASOVIC, Professeur – ULg (Belgique)
09h10 L’évolution des soins palliatifs, de Cicely Saunders à aujourd’hui (à conf)
Tanguy CHÂTEL, Titre - Lieu (Pays)
09h50 Parole aux acteurs de soins palliatifs (à conf)
Animé par Denis PIERET, Philosophe, PhiloCité-Recherches - Liège (Belgique)
- Les Equipes mobiles intra-hospitalières de soins palliatifs, une énergie
fossile ou renouvelable ? (à conf)
Marie-Magdeleine AMORY, Titre - Lieu (Belgique)
- Le profil des patients en Unité de soins palliatif (à conf)
Prénom NOM, Titre - Lieu (Pays)
- Les soins palliatifs à domicile (à conf)
Cynthia HOCHEIT et Cédric LABALLUE, Infirmiers – CSD Liège (Belgique)
10h50 La mort en image
Extraits de films proposés par Dick TOMASOVIC, Professeur – ULg (Belgique)
11h00 PAUSE – Rencontre avec les exposants
11h30 Conférences parallèles (cf. ci-contre)
Quatre conférences parallèles sont proposées au choix du participant.
12h30 LUNCH– Rencontre avec les exposants
13h45 Conférences parallèles (cf. ci-contre)
Quatre conférences parallèles sont proposées au choix du participant.
14h50 La mort en image
Extraits de films proposés par Dick TOMASOVIC, Professeur – ULg (Belgique)
15h00 Longévité, recul de la mort, coût de la vieillesse, équité entre génération… (à
conf)
Michel LORIAUX, Titre - Lieu (Pays)

15h30 Les soins palliatifs : un espace pour trois projets. Hypnose et thérapies
d’activation de la conscience (à conf).
Jean BECCHIO, Titre - Lieu (Pays)
16h10 CLÔTURE

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
Modérateur de la journée : David LALLEMAND, Conseiller en communication du
Délégué général aux droits de l’enfant.
08h00 ACCUEIL
08h45 Allocution de bienvenue
Allocution du Ministre wallon de la Santé, Monsieur Maxime PREVOT
Marc ELSEN, Titre
09h00 Si vous avez raté la 1ère journée…
David LALLEMAND, Modérateur
09h10 La mort en image
Extraits de films proposés par Dick TOMASOVIC, Professeur – ULg (Belgique)
09h20 Regard porté sur le patient de demain (à conf)
Jean-Michel LONGNEAUX, Philosophe – UNamur (Belgique)
10h00 Financement des soins de santé (à conf)
Pierre GILLET, Titre - Lieu (Pays)
10h30 PAUSE – Rencontre avec les exposants
11h00 La mort en image
Extraits de films proposés par Dick TOMASOVIC, Professeur – ULg (Belgique)
11h10 Découvertes neurologiques en matière de conscience et de coma + questions de
fin de vie + éthique (à conf)
Steven LAUREYS, Titre - Lieu (Pays)
11h50 Conférences parallèles (cf. ci-contre)
Quatre conférences parallèles sont proposées au choix du participant
12h55 LUNCH – Rencontre avec les exposants
14h10 Conférences parallèles (cf. ci-contre)
Quatre conférences parallèles sont proposées au choix du participant
15h15 La mort en image. Le cinéma et les fictions du trépas.
Dick TOMASOVIC, Professeur – ULg (Belgique)
15h55 CLÔTURE

CONFÉRENCES PARALLÈLES AU CHOIX
Deux conférences sont à choisir pour le jeudi et le vendredi.
Les séances des conférences seront attribuées en fonction des inscriptions (nombre de places limité).

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 - 11H30 ET 13H45

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 - 11H50 ET 14H10

A • Comment faire des soins palliatifs avec les moyens du bord (à conf)
Pierre GOBIET, Titre - Lieu (Belgique)
B • Changements de société : quel impact sur les soins palliatifs et le sens du travail (à
conf)
Pierre FIRKET, Titre - Lieu (Pays)
C • Initiatives en soins palliatifs
Table-ronde animée par Denis PIERET, Philosophe, PhiloCité-Recherches Liège (Belgique)
- La Cité Sérine, Prénom NOM, Titre - Lieu (Belgique)
- Les soins palliatifs pédiatriques, Nadine FRANCOTTE, Titre - Lieu (Belgique)
- Les soins palliatifs et la neurologie, Prénom NOM, Titre - Lieu (Belgique)
D • Dynamisme palliatif en MR-MRS
Table-ronde animée par Sophie VERCHEVAL, Directrice - PFSPEF (Belgique)
- Titre (à conf), Prénom NOM, Titre - Lieu (Belgique)
- Titre (à conf), Prénom NOM, Titre - Lieu (Belgique)
- Titre (à conf), Prénom NOM, Titre - Lieu (Belgique)

E • Evolution des théories et des interventions psychothérapeutiques de deuil : vers un
accompagnement humain, relationnel et flexible
Emmanuelle ZECH, Professeur - Faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation – UCL, Psychologue et psychothérapeute centrée sur la personne
(Belgique)
F • Nouvelles techniques d’algologie interventionnelle pour les douleurs rebelles (à
conf)
Vincent BROUILLARD, Titre - Lieu (Belgique) et Bénédicte DE BO, Infirmière –
Equipe de seconde ligne de l’ARCSPHO (Belgique)
G • Au-delà des murs
Table-ronde animée par de Denis PIERET, Philosophe, PhiloCité-Recherches Liège (Belgique)
- Le secteur de la psychiatrie (à conf), Ingrid ROUCLOUX NOM, Titre - Lieu
(Belgique)
- Le secteur du handicap (à conf), Prénom NOM, Titre – La Cité de L’espoir Verviers (Belgique)
- Les centres de réfugiés (à conf), Prénom NOM, Titre - Lieu (Belgique)
H • A la rencontre des citoyens
Table-ronde animée par de Nicole BARTHELEMY, Titre - Lieu (Belgique) (à
conf)
- Les volontaires (à conf), Prénom NOM, Titre - PFSPEF (Belgique)
- La Commission éthique de Liège (à conf), Olivier TAYMANS, Titre –
PSPPL(Belgique)
- La mort fait partie de la Vie (à conf), Prénom NOM, Titre - Lieu (Belgique)

La présentation détaillée du contenu des journées est consultable sur

WWW.SOINSPALLIATIFS.BE

Le 6ème Colloque wallon des soins palliatifs est une organisation
conjointe de :
La PSPPL, Plate-forme des Soins Palliatifs en Province de Liège, LOGO
Boulevard de l’Ourthe, 10-12 – 4032 Chênée - Belgique
La PFSPEF, Plate-forme de Soins Palliatifs de l’Est Francophone, LOGO
Rue de la Marne, 4 – 4800 Verviers - Belgique
La Fédération Wallonne des Soins Palliatifs asbl, LOGO
Rue des Brasseurs 175 - 5000 Namur – Belgique

Divers :



Une librairie sera accessible sur place (avec Bancontact)
(à compléter)…

Infos pratiques :






Adresse du jour :
Palais des Congrès de Liège
Esplanade de l'Europe, 2 - 4020 Liège
www.palaisdescongresliege.be
Attention : parking limité (nous encourageons le co-voiturage !)
Pour les médecins : Accréditation INAMI demandée pour les deux jours en
Ethique et Economie.
LOGO INAMI
Pour les directeurs des MR-MRS : Journées accréditées en formation
permanente, selon l’annexe III de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15
octobre 2009 point 9.1.2.7.
LOGO Wallonie

Contacts :
infocolloque2017@palliatifs.be
Tél. 04 342 35 12 - Fax 04 342 90 96

Plus d’informations sur

WWW.SOINSPALLIATIFS.BE

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Coordonnées

Inscription

Inscription en ligne via www.soinspalliatifs.be ou talon à renvoyer à la PSPPL,
Boulevard de l’Ourthe, 10-12 à 4032 Chênée – Fax : 04 342 90 96 – Mail :
infocolloque2017@palliatifs.be

Merci de cocher le(s) jour(s) auxquels vous souhaitez participer ET vos choix de
conférences.

Institution :
Mme
Mlle
Nom :
Prénom :
Profession :
Adresse :
N° de rue :
Localité :
Pays :
Adresse e-mail :
Téléphone :
GSM :

Je souhaite m’inscrire aux conférences parallèles :
Mr



JEUDI 12 OCTOBRE 2017
1er choix :
A
2ème choix : A
3ème choix : A

CP :





Paiement

C
C
C

D
D
D

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
1er choix :
A
ème
2 choix : A
3ème choix : A



B
B
B

B
B
B

C
C
C

D
D
D

Nous nous réservons le droit de fixer l’heure des conférences choisies afin de
vous offrir des conditions optimales de participation.
Merci d’indiquer un 3ème choix. S’il était impossible de vous permettre d’assister
à vos deux premiers choix, ce 3ème choix vous serait alors proposé. Si ce 3ème
choix n’est pas mentionné, une autre conférence sera attribuée en fonction des
places disponibles.

Je verse la somme de
 INSCRIPTION AVANT LE 12 SEPTEMBRE 2017
 1 journée (Jeudi ou Vendredi) – 60€
 2 Journées (Jeudi et Vendredi) – 110€

Remarques

 INSCRIPTION APRÈS LE 12 SEPTEMBRE 2017
 1 journée (Jeudi ou Vendredi) – 80€
 2 Journées (Jeudi et Vendredi) – 130€

 Un paiement par inscription.
 Inscription validée dès réception du paiement.
 Paiement à effectuer dans les 10 jours de l’envoi du formulaire d’inscription

Sur le compte bancaire :
IBAN : BEXX XXXX XXXX XXXX - BIC : XXXXXXXX

(date de la poste faisant foi).
 Vous recevrez un e-mail de confirmation de votre inscription et de votre/vos
choix de conférence(s) (si adresse e-mail renseignée).

Avec la communication :
« jour(s) d’inscription + votre nom et prénom + institution »

Facilité d’inscription en ligne :
www.soinspalliatifs.be

 Les formulaires d’inscription complétés partiellement ne seront pas pris en

compte.

