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07h30      •      Accueil : Buff et et visite des exposants

08h20      •      Mot d’introducti on

Session ISession I 

Modérateurs :  Monsieur Julien HOFERLIN (Infi rmier en chef, Service de Gériatrie, CHR de Huy)
                           Madame Christelle ADAM (Assistante Sociale, CHR de Huy)

08h30      •      Capsule vidéoCapsule vidéo
                                             CHR de Huy 
08h50      •      Prendre soin de la fi n de vie : un défi  éthiquePrendre soin de la fi n de vie : un défi  éthique
                                             Monsieur Jean-Michel LONGNEAUX (Philosophe, Professeur à l’Université de Namur, Conseiller en éthique dans le monde de la santé, Rédacteur en chef de 
                                             la revue Ethica Clinica) 
09h20      •      Soins palliati fs, soins de support, soins conti nus ou soins palliati fs précoces : quels enjeux pour ces dénominati ons ?Soins palliati fs, soins de support, soins conti nus ou soins palliati fs précoces : quels enjeux pour ces dénominati ons ?
                                             Professeur Laurent KNOOPS (Médecin en soins palliati fs aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, Titulaire de la Chaire en soins palliati fs de l’UCL) 

09h50      •     Pause café & visite des exposants

10h20      •      Les soins palliati fs : Quand ? Pourquoi ?Les soins palliati fs : Quand ? Pourquoi ?
                                             Docteur Charles Henri SERRE (Médecin coordinateur de l’équipe de soins palliati fs des Cliniques Valdor-Pèrî à Liège, en unité hospitalière et en équipe mobile)
10h50      •      Capsule vidéoCapsule vidéo
                                             CHR de Huy
11h10      •     Un temps de concertati on au cœur du projet de soins intégrant... Parlons-en !Un temps de concertati on au cœur du projet de soins intégrant... Parlons-en !
                                             Madame Sandrine JACQUES (Infi rmière-coordinatrice, PSPPL)
11h40      •     Regard du rire et semeur d’espérances : Regard du rire et semeur d’espérances : 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 poéti que)

12h10      •     Walking dinner & visite des exposants

Session IISession II

Modérateurs :  Monsieur Eric LECHANTEUR (Infi rmier chef du programme de soins en Gériatrie, CHR de Huy)
                           Madame Emilie SPODEN (Logopède, CHR de Huy)

13h25      •      Droits du pati ent (âgé)Droits du pati ent (âgé)
                                             Madame Jacqueline HERREMANS (Avocate au barreau de Bruxelles, Présidente de l’Associati on pour le Droit de Mourir dans la Dignité en Belgique,
                                             Membre du Comité Consultati f de bioéthique de Belgique, Membre de la Commission d’évaluati on et du contrôle de la loi relati ve à l’euthanasie) 
13h55      •      Capsule vidéoCapsule vidéo
                                             CHR de Huy
14h15      •      Famille décrite comme famille groseille, invasive, intrusive, absente, harcelante, diffi  cile, bien, ... que faire ? Qu’en faire dans un 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 ?                          contexte de prise en charge palliati ve ?
                                             Madame Isabelle HOUBART (Psychologue clinicienne dans l’EMSP du GHDC, Psychothérapeute systémicienne)

14h45      •      Pause café & visite des exposants

15h00      •      Regard du rire et semeur d’espérances : Regard du rire et semeur d’espérances : Des espoirs au singulier : être jusqu’au bout de la vieDes 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 poéti que) 
15h30      •      Lorsque les mots deviennent superfl us, nous recourons au toucher et aux sons apaisants pour accompagner dans la paix et dans la 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                          sérénité l’ulti me transiti on
                                             Madame Marcelline MINKIN MUPEMBA (Infi rmière professeur à Sainte Elisabeth, Cadre paramédical hospitalière, Aromathérapeute, Hypnothérapeute, Prati cienne
                                             de la réfl exologie plantaire et palmaire au diapason, Prati cienne de la présence thérapeuti que, Psycho-somatothérapeute en relati on d’aide par le toucher, 
                                             Sono-somathérapeute, Initi atrice de « corps en accord à l’école », Fondatrice et responsable de l’école « Soins et Sons en Conscience »)
16h00      •      Capsule vidéoCapsule vidéo
                                             CHR de Huy
16h10      •     Mot de clôtureMot de clôture
16h15      •     Fin et validati on des att estati onsFin et validati on des att estati ons


