
Session I •  Prendre soin de la fi n de vie : un défi  éthique •  Soins palliati fs, soins 
de support, soins conti nus ou soins palliati fs précoces : quels enjeux pour ces 
dénominati ons ? •  Les soins palliati fs : Quand ? Pourquoi ? •  Un temps de 
concertati on au cœur du projet de soins intégrant... Parlons-en ! •  Regard du 
rire et semeur d’espérances : Le corps est une vie d’ange et la vie une mère-
veilleuse

Session II •  Droits du pati ent (âgé) • Famille décrite comme famille 
groseille, invasive, intrusive, absente, harcelante, diffi  cile, bien, ... que 
faire ? Qu’en faire dans un contexte de prise en charge palliati ve ? •  Regard 
du rire et semeur d’espérances : Des espoirs au singulier : être jusqu’au 
bout de la vie • Lorsque les mots deviennent superfl us, nous recourons au 
toucher et aux sons apaisants pour accompagner dans la paix et dans la 
sérénité l’ulti me transiti on

75€ : Externes au CHR de Huy
55€ : Internes au CHR de Huy
          et étudiants

Parti cipati on aux frais de repas : 
32,00€ TVAC (28,04€ HTVA / TVA : 3,96€)

Infos :  symposium.geriatrie@chrh.be
085 27 71 01 

Organisati on - Coordinati on : 
Service de Gériatrie du CHR de Huy

Dr Maryse Wibert, Gériatre, Chef du Service de Gériatrie
      Médecin coordinateur de l’équipe mobile des soins palliati fs
 M. Eric Lechanteur, Infi rmier chef du programme de soins, Service de Gériatrie
 M. Julien Hoferlin, Infi rmier chef de service, Infi rmier en chef, Service de Gériatrie
 Mme Emilie Spoden, Logopède, Service de Gériatrie
 Mme Christelle Adam, Assistante Sociale

Accréditati on demandée : Médicale & Directeur MRS
Formati on reconnue pour les porteurs du ti tre professionnel parti culier d’infi rmier spécialisé en gériatrie

Inscripti ons en ligne : www.chrh.be


