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22 septembre 2022

« Au rythme de la fin de vie » 
 

Soins palliatifs, projet thérapeutique, éthique et euthanasie

 Dr Otilia Banioi, Gériatre
                Mme Christa Lecocq, Infirmière cheffe     
 M. Eric Lechanteur, Infirmier chef du programme de soins 
 Mme Emilie Spoden, Logopède
 Mme Christelle Adam, Assistante Sociale
                Mme Delphine Blaise, Neuropsychologue



07h30      •      Accueil : Buffet et visite des exposants

08h20      •      Mot d’introduction

Session ISession I  

Modérateurs :  Madame Christa LECOCQ (Infirmière cheffe, Service de Gériatrie, CHR de Huy)
                           Madame Christelle ADAM (Assistante Sociale, CHR de Huy)

08h30      •      Capsule vidéoCapsule vidéo
                                             CHR de Huy  
08h40      •      Dessine-moi la journéeDessine-moi la journée
                                             Nathalie LEGAYE (Coordinatrice de la Plateforme des Soins Palliatifs de la Province de Liège)    

09h00      •      PICT : « De la maladie aux soins palliatifs »PICT : « De la maladie aux soins palliatifs »
                                             Docteur Nicole BARTHELEMY (Docteur e.r. oncologie, radiothérapie, médecine palliative)  

09h50      •      Pause café & visite des exposants

10h20      •      Capsule vidéoCapsule vidéo
                                             CHR de Huy  
10h30      •      Le soignant en soins palliatifs : Entre l’enclume de ses valeurs et le marteau que manient le patient et sa famille… Oufti!!Le soignant en soins palliatifs : Entre l’enclume de ses valeurs et le marteau que manient le patient et sa famille… Oufti!!
                                            Docteur Raymond GUEIBE  (Psychiatre de liaison à la retraite, ayant réalisé sa carrière à la Clinique Saint-Pierre à Ottignies. Ethicien et co-fondateur du Gefers. Alcoologue et auteur du 
                                                   livre « L’alcoolisme au quotidien» paru aux Editions Seli Arslan à Paris.)

11h20      •      Le corps est une vie d’ange et la vie une mère-veilleuse ! Le corps est une vie d’ange et la vie une mère-veilleuse ! 
                                             Monsieur Paolo DOSS (Formateur et animateur dans tous les domaines de la santé, Conférencier dans le domaine de l’humour et des soins, Comédien, Acteur et clown en hôpital pour 

                                                    enfants et adultes notamment aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, Auteur-interprète de one-man-shows de comique poétique)

11h50      •      Capsule vidéoCapsule vidéo
                                                                        CHR de Huy
                                            

12h00     •      Walking dinner & visite des exposants

Session IISession II

Modérateurs :  Monsieur Eric LECHANTEUR (Infirmier chef du programme de soins, CHR de Huy)
                           Madame Emilie SPODEN (Logopède, CHR de Huy)

13h15      •      Rôle de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) en intra- hospitalier; liens à tisser pour la continuité des soins avec l’extra hospitalier.Rôle de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) en intra- hospitalier; liens à tisser pour la continuité des soins avec l’extra hospitalier.
                            Docteur Sophie FRANCOIS (Anesthésiste, réanimatrice, algologue et responsable de la clinique de la douleur au CHR de Huy. Médecin coordinateur de l’équipe EMSP au Chr de Huy.)            

13h35      •      Capsule vidéoCapsule vidéo
                                             CHR de Huy 
13h50      •      La personne âgée et l’euthanasie La personne âgée et l’euthanasie 
                                             Docteur François DAMAS  (Généraliste puis Anesthésiste et Intensiviste pendant 30 ans. Ancien chef du service des soins intensifs du CHR Citadelle (Liège). Ancien président du comité          
                                                   d’éthique du CHR Citadelle. Ancien membre de la commission de contrôle de l’euthanasie. Auteur de l’ouvrage «La mort choisie : Comprendre l’euthanasie et ses enjeux» aux Editions 
                                                  Mardaga en 2013.)

14h40      •      Pause café & visite des exposants

15h00      •      Eclairons et accompagnons la traversée du deuil Eclairons et accompagnons la traversée du deuil 
                                             Madame Marina LABOURY (Psychologue en oncologie et en soins palliatifs - équipe mobile de soins palliatifs et unité résidentielle. Consultations de soutien de  personnes endeuillées     
                                                    au Bois de l’Abbaye de Seraing. Enseignante à Helmo.)

15h30      •      Des espoirs au singulier : être jusqu’au bout de la vie  Des espoirs au singulier : être jusqu’au bout de la vie 
                                             Monsieur Paolo DOSS (Formateur et animateur dans tous les domaines de la santé, Conférencier dans le domaine de l’humour et des soins, Comédien, Acteur et clown en hôpital pour 
                                                    enfants et adultes notamment aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, Auteur-interprète de one-man-shows de comique poétique

16h00     •       Capsule vidéoCapsule vidéo
                                             CHR de Huy 
16h05      •      Mot de clôtureMot de clôture  
16h10      •      Fin et validation des attestationsFin et validation des attestations


