
PROGRAMME 
2022
RENCONTRONS NOUS !  
partout en Wallonie 

DU 3 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE
A l’occasion de la Journée mondiale des 
soins palliatifs 2022, une balade, une 
conférence, un débat ou plus simplement 
une rencontre : à vous de choisir ! 

LE 3/10

CINÉ-DÉBAT : 

“DE SON VIVANT” 

Projection du film « De Son Vivant »« De Son Vivant » 
d’Emmanuelle Bercot, avec Benoit Ma-
gimel et Catherine Deneuve, suivie d’un 
débat animé par le Dr Audrey Baron 
et Anne-Gaëlle Baudot, formatrice au 
CEFEM. 

Organisé par Reliance; 

Rendez-vous à 18h45 au cinéma Stuart à 
La Louvière
Entrée gratuite - inscription obligatoire: 
formations@relianceasbl.be ou  
064 57 09 68.

Le 6/10

MATINÉE “BIEN-ÊTRE” POUR LES  
AIDANTS PROCHES

Matinée ponctuée d’une balade en 
pleine confiance, de séances d’art-thé-
rapie et d’ateliers bien-être,  
clôturée par un lunch convivial. Chaque 
aidant pourra choisir de participer, gra-
tuitement, à une ou deux activités.

Organisé par la PFSPEF en collaboration 
avec la Ville de Verviers ; 

Rendez-vous à la Régie de quartier de 
Mangombroux

Inscriptions : coordination@pfspef.be ou 
087 23 00 16.

Le 13/10

CONFÉRENCE : “LA MORT,   
PARLONS-EN TANT QU’IL FAIT 
BEAU” 

Gabriel Ringlet abordera l’importance 
de parler de la mort 
quand tout va bien. 
Les Pr Nicole Bar-
thelemy et Dr André 
Meert le précéderont 
sur l’outil de plani-
fication anticipée 
de soins (ACP) pour 
nous aider à mieux 
comprendre les 
indicateurs d’iden-
tification de ce moment où l’approche 
palliative doit être mise en place.

Organisé par la PSPPL; 

Rendez-vous à 19h au CHU du  
Sart-Tilman – Quartier Hôpital  
Présentiel ou visio ;

Inscriptions : info@psppl.be ou  
04 342 35 12.  
Accréditation en économie et éthique en 
cours 

Le 15/10

COLLOQUE : “LA DIVERSITÉ CULTU-
RELLE DANS LES SOINS PALLIATIFS”

Les réflexions proposées appréhenderont 
la question de la diversité culturelle dans 
les soins palliatifs...

Organisé par la Plate-
Forme de la Province de 
Luxembourg ; 

Rendez-vous à la Haute 
Ecole Robert Schuman, 
Rue de la Cité, 64 à 
6800 Libramont 

Programme :  
https://www.soinspallia-
tifs.be/images/pdf/PF_
Luxbg_Colloque2022.
pdf 

Inscription obligatoire : 084 43 30 09 ou 
soinspalliatifs.provlux@outlook.be ;

Accréditation en économie et éthique en cours

Le 16/10

JOURNÉE “BIEN-ÊTRE,  
RENCONTRE ET CONVIVIALITÉ”

Marches à thèmes avec CHANA asbl 
(Charleroi Nature), interlude musical 
et restauration sur le temps de midi. 
Découverte de la sono-somatothéra-
pie®, du carnet d’expression artistique, 
du qigong et d’autres activités « bien-
être ».

Organisé par la Plate-Forme du Hainaut 
oriental avec l’asbl Aidants proches et Res-
pect Seniors ;

Rendez-vous au Centre de délassement de 
Marcinelle, Avenue des Muguets, 16 à 6001 
Marcinelle; Renseignements :  
soins.palliatifs@skynet.be ou 071 92 55 40

Le 18/10

SOIRÉE CINÉ-CONFÉRENCE 

“LES SOINS PALLIA-
TIFS ? POUR QUI,  
POUR QUOI ?”

Au programme, extrait 
d’un film sur les soins pal-
liatifs dans le monde suivi 
d’une conférence-débat 
sur la structure des soins 
palliatifs en Belgique.

Organisé par Pallium avec 
le soutien de la commune 
de Rixensart ; 

Rendez-vous à 19h00 au Centre culturel de 
Rixensart, Place communale de Genval à 
1332 Rixensart

Entrée gratuite mais inscription obligatoire : 
coordination@pallium-bw.be ou 010 39 15 75. 
 

Le19/10

CONFÉRENCE “LÀ OÙ L'HUMOUR 
RÈGNE, LA MORT EST POSSIBLE ! LÀ 
OÙ L'HUMOUR EST CENSURÉ, LA 
MORT EST  
IMPOSSIBLE”

Jean Van Hemelrijck, 
psychologue et psy-
cho-thérapeute ques-
tionnera le rapport 
éminemment singulier 
qu’entretiennent le rire 
et la fin de vie, la place 
que la seconde ré-
serve (ou pas) au pre-
mier, et la façon dont 
ils peuvent éventuelle-
ment s’articuler pour 
permettre un décalage salutaire dans les 
situations de crise et d’effroi.

Organisé par l’ASPPN ; 

Rendez-vous à 20h00, Amphithéâtre Pedro 
Arrupe PAO2 à l’Université de Namur;  
Réservation : info@asppn.be au  
081 43 56 58

RENCONTREZ AUSSI 
L’ÉQUIPE DE VOTRE  
PLATE-FORME DANS VOTRE  
HÔPITAL ! POUR DE 
L’INFORMATION, DE  
L’ANIMATION, DE LA  
SENSIBILISATION DES  
PATIENTS, DE LEURS 
PROCHES ET DU PERSONNEL 
HOSPITALIER OU POUR  
RÉPONDRE À UNE  
QUESTION… ! 

DE BELLES OCCASIONS 
D’ALLER À LA RENCONTRE 
DE LA POPULATION !

> DU 03 AU 08.10, DANS LA RÉGION DU 
HAINAUT OCCIDENTAL

L’équipe de l’Association Régio-
nale de Concertation sur les Soins 
Palliatifs en Hainaut Occidental 
(ARCSPHO asbl) se rendra dans 
les hôpitaux du Hainaut occidental 
pour sensibiliser les patients, leurs 
proches et le personnel des hôpitaux 
à la philosophie palliative : « N’hési-
tez pas à venir à notre stand, nous 
répondrons avec plaisir à toutes vos 
questions et nous vous proposerons 
de tester vos connaissances sur les 
soins palliatifs de manière ludique 
via un petit quizz ».

> DU 06 AU 21.10, DANS LA RÉGION 
DE MONS-BORINAGE, LA LOUVIÈRE, 
SOIGNIES
le 06/10 à Jolimont, le 10/10à Tivoli, 
le 13/10 à Epicura Baudour, le 14/10 
à Epicura Hornu, le 17/10 à Ambroise 
Paré, le 18/10 au CHR Haute Senne, 
le 20/10 à Saint-Joseph et Maison 
Comtesses et de nouveau à Joli-
mont le 21/10.

> DU 10 AU 14.10, EN PROVINCE DE 
NAMUR
Rencontre avec les équipes mobiles 
de soins palliatifs des hôpitaux de 
la province autour de la campagne 
« Bien plus que des soins ».

Toutes les informations sur notre 
page Facebook :  
https://www.facebook. 
com/SoinsPalliatifsNamur

> DU 10 AU 14.10, EN PROVINCE DE 
LIÈGE
Les soins palliatifs seront mis à l’hon-
neur dans les hôpitaux liégeois. Les 
équipes mobiles intra-hospitalières 
soutenues par les coordinatrices de 
la PSPPL, animeront un stand d’in-
formation dans le hall d’entrée des 
différents sites des hôpitaux. Une 
belle occasion d’aller à la rencontre 
de la population !


