Modérateur
Karin Rondia
Journaliste
Avec la participation artistique de
Chantal DEVILLERS, fileuse de mots,
tisseuse d’histoires, Souffleuse de
rêves… Conteuse
« Toute une histoire…de Vie »

Accréditation demandée pour les médecins
généralistes
Demande de reconnaissance dans le cadre de
la formation continuée pour les gestionnaires
de MR/MRS

L’ACH (Aide et Collaboration en Hesbaye) organise chaque
année, avec la Plate-forme des Soins Palliatifs en Province
de Liège un symposium qui se veut convivial et ouvert à
tous ceux qui souhaitent marquer un temps d’arrêt pour
questionner leur pratique quotidienne et élargir leurs
connaissances dans le domaine des soins continus.
Dans les soins de santé, et particulièrement en soins continus, la communication est un facteur essentiel de bonne
pratique.
Aujourd’hui, les soignants sont confrontés à de nouvelles
contraintes, liées notamment à l’utilisation d’outils de
partage des informations, de nouveaux modes de communication. Certains y ont adhéré par choix ou par intérêt, les
autres doivent s’y mettre, suivant la volonté des pouvoirs
publics.
En quoi consistent ces outils ? À quoi servent-ils ? Comment
patients et soignants s’y retrouvent ? Comment aborder
ces questions sans verser soit dans une perspective technophobe, soit dans une perspective technophile ?
Au-delà de l’utilisation de ces outils, comment communique-t-on aujourd’hui dans le domaine des soins ?
Qu’est-ce qui peut faciliter l’échange et le partage entre les
soignants et leurs patients, au sein des équipes, entre le
domicile et l’hôpital, … ?
Ce 19e Symposium ACH-PSPPL s’attachera à explorer les
besoins, les difficultés, les risques et les conditions nécessaires pour que la communication, avec et sans outils, reste
au service de la qualité des soins. Le défi est là !

Une organisation ACH et PSPPL

19e Symposium en soins continus

Communiquer dans les soins
Nouveaux outils, nouveaux défis
Samedi 3 février 2018
De 8h30 à 16h30

IPES de Huy

Avenue Delchambre 6 à 4500 Huy

programme
8h00

Accueil des participants et petit déjeuner

8h45

Allocution de bienvenue

9h00

9h45

Yves WINKIN, anthropologue de la communication, directeur du musée des arts et métiers à Paris,
professeur à l’ULg
« La communication malgré soi et la communication avec soi »
Philippe JONGEN, directeur médical du Réseau
Santé Wallon
« Le Réseau Santé Wallon comme outil de communication sécurisé »

10h30

Pause

11h00

Ateliers

12h15
13h30
14h45

15h30

16h15

Repas
Ateliers
Serge MARCHAL, psychologue, Clinique de
Psycho-Oncologie, Institut J. Bordet, ULB
« Intégrer espoir et incertitude en abordant la
question des soins palliatifs »
Antoine EVRARD, médecin généraliste, médecin
référent Équipe de soutien Delta
« Le médecin biographe de son patient »
Clôture

Ateliers
Matin
1

Véronique Simenon, animatrice Ateliers d’Ecriture
« Le geste de l’écriture »

2

Gaëtane Wagneur, psychologue et psychothérapeute et Chantal Gilson,
médecin généraliste
« Photo-langage : première rencontre avec un patient »

3

Alfredo Ferri, médecin coordinateur en MRS
« Communication en MRS : un temps pour soi »

4

Michèle Mabille, infirmière, psychothérapeute et Evelyne Sullon,
médecin généraliste
« Communiquer, transmettre, rapporter… Le secret partagé est-il
encore un secret ? »

5

Chantal Devillez, conteuse
« Contez-moi, Conte et moi, Contes émois »

6

Semi plénière
Vincent Maystadt, formateur en Relations Humaines
« La communication dans les équipes pluridisciplinaires »

inscriptions
Talon d’inscription à renvoyer pour le 22 janvier 2018
Plate-forme des Soins Palliatifs en Province de Liège (PSPPL)
10-12, Bvd de l’Ourthe
4032 Chênée
Tel : 04/3423512
Mail : isabelle.docquier@psppl.be
www.soinspalliatifs.be

NOM :
prénom :
profession :
adresse privée :
adresse professionnelle :
téléphone :
mail :

Après-Midi
1

Véronique Simenon, animatrice Ateliers d’Ecriture
« Le geste de l’écriture »

2

Gaëtane Wagneur, psychologue et psychothérapeute et Chantal Gilson,
médecin généraliste
« Photo-langage : première rencontre avec un patient »

3

Alfredo Ferri, médecin coordinateur en MRS
« Communication en MRS : un temps pour soi »

4

Michèle Mabille, infirmière, psychothérapeute et Evelyne Sullon,
médecin généraliste
« Communiquer, transmettre, rapporter… Le secret partagé est-il
encore un secret ? »

5

Chantal Devillez, conteuse
« Contez-moi, Conte et moi, Contes émois »

6

Semi plénière :
Marie-Eve Janssen,médecin généraliste
« La Plate-forme ehealth »
Christiane Duchesnes et Laetitia Buret, chercheuses au Département
de Médecine générale de l’Université de Liège
« Place de la communication dans l’intégration des soins »

Choix des ateliers :
Matin			après-midi
Choix n°1 :		
Choix n°1 :
Choix n°2 :		
Choix n°2 :
Choix n°3 :		
Choix n°3 :
Un maximum sera fait pour respecter le choix des participants en fonction
de leur ordre d’inscription. En cas d’impossibilité, les participants seront
invités à participer à la séance semi-plénière.

S’inscrit au Symposium du 03/02/2018
et verse la somme de
50 €
30 € (membre ACH)
15 € (étudiant sous réserve de présentation de la carte)
BE75 0012 5215 8751
À payer avant le 22/01/18 avec la mention « nom du
participant-sympo 18 ».
Après cette date, inscription sur place : 60 €

