
8 ET 9 OCTOBRE 2015 • CHARLEROI - LA GÉODEINSCRIPTION INDIVIDUELLE

5ÈME COLLOQUE WALLON DES SOINS PALLIATIFS

Soins palliatifs... 

  dans tout ça

LES ORGANISATEURS AVEC LE SOUTIEN DE

WWW.SOINSPALLIATIFS.BE
Tél. : 065 36 57 37 • infocolloque2015@palliatifs.be

Plus d’informations sur
WWW.SOINSPALLIATIFS.BE

AVEC LA PARTICIPATION DE 

Jean-Luc DECONINCK, Jennifer DENIS, Michel DUPUIS,   
Justine GAUGUE, Raphaël GAZON, Pierre GOBIET,  

Raymond GUEIBE, Ilios KOTSOU, David LALLEMAND,  
Jean-Luc LAMBEAU, Jean-Michel LONGNEAUX, Claire MICHEL, Anne 

PEETERS, Pierre PHILIPPOT et Philippe WOITCHIC.

Coordonnées

Institution :  ……………………………………………………

  Mme    Mlle    Mr

Nom :  ………………………………………………………

Prénom :  ……………………………………………………

Profession :  …………………………………………………

Adresse :  ……………………………………………………

N° de rue :  ……………  CP :  …………………………

Localité : …………………………………………………………

Pays : ……………………………………………………………

Adresse mail :  …………………………………………………

Téléphone :  ……………………………………………………

GSM :  …………………………………………………………

Inscription

Merci de cocher : le(s) jour(s) auxquels vous souhaitez participer,  
ET vos choix de conférences.

Paiement

Je verse la somme de

  INSCRIPTION AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2015 

  1 journée (Jeudi ou Vendredi) – 60 € €
  2 journées (Jeudi et Vendredi) – 110 €€

  INSCRIPTION APRÈS LE 10 SEPTEMBRE 2015 

  1 journée (Jeudi ou Vendredi) – 70 € €
  2 journées (Jeudi et Vendredi) – 120 €

Sur le compte bancaire : 
IBAN : BE50 3631 4206 4018 - BIC : BBRUBEBB

Avec la communication : 
« jour(s) d’inscription + votre nom et prénom + institution »

Remarques

• Les formulaires d’inscription complétés partiellement ne seront pas pris 
en compte

• Un paiement par inscription
• Inscription validée dès réception du paiement
• Paiement à effectuer dans les 10 jours de l’envoi du formulaire d’ins-

cription (date de la poste faisant foi)
• Vous recevrez un e-mail de confirmation de votre inscription et de 

votre/vos choix de conférence(s) (si adresse e-mail renseignée)

Facilité d’inscription en ligne :  
www.soinspalliatifs.be

Je souhaite m’inscrire aux conférences parallèles propo-
sées :

  JEUDI 8 OCTOBRE 2015

1er choix    A    B    C    D

2ème choix    A    B    C    D

3ème choix    A    B    C    D

  VENDREDI 9 OCTOBRE 2015

1er choix    A    B    C    D

2ème choix    A    B    C    D

3ème choix    A    B    C    D

• Nous nous réservons le droit de fixer l’heure des conférences choisies afin de 
vous offrir des conditions optimales de participation.

• Merci d’indiquer un 3ème choix. S’il était impossible de vous permettre d’assis-
ter à un de vos deux premiers choix, ce 3ème choix vous serait alors proposé. 
Si ce 3ème choix n’est pas mentionné, une autre conférence sera attribuée en 
fonction des places disponibles.

Je participe à la conférence complémentaire proposée 
le jeudi 8 octobre 2015 sur le temps de midi :

  « L’annonce d’une mauvaise nouvelle » 
dans le Parcours de soins en soins palliatifs, recherche 
réalisée par l’équipe Prospinoza,
Dr Bert Leysen, Université d’Anvers

Le 5ème Colloque wallon des soins palliatifs est une 
organisation conjointe de : 

ARCSPHO, L’Association régionale de 
Concertation sur les Soins Palliatifs du Hainaut 
Occidental, Chaussée de Renaix, 140 - 
7500 Tournai - Belgique

Reliance ASBL, L’Association Régionale 
des Soins palliatifs de Mons-Borinage, La 
Louvière, Soignies, Rue des Viaducs, 137A - 
7020 Nimy - Belgique

La Plate-forme de Concertation en Soins 
Palliatifs du Hainaut Oriental, Boulevard Zoé 
Drion, 1 - 6000 Charleroi - Belgique

La Fédération Wallonne des Soins Palliatifs 
asbl, Rue des Brasseurs 175 - 5000 Namur 
– Belgique

Divers :

• Librairie accessible sur place (avec Bancontact)
• Stand bien-être (inscription le jour même au stand)
• Conférence de midi : L’annonce d’une mauvaise nouvelle  

(www.pro-spinoza.be ). Préinscription via ce dépliant. Ins-
cription possible le jour même.

Infos pratiques :
• Adresse du jour :  

La Géode 
Rue de l’Ancre – 6000 Charleroi 
www.charleroiexpo.be

• Pour les médecins : Accréditation INAMI accordée en 
Ethique et Economie

• Pour les Directeurs des MR/MRS : Colloque reconnu par le 
SPW comme Journée de Formation permanente

Contacts : 
infocolloque2015@palliatifs.be
Tél. : 065 36 57 37 – Fax : 065 36 57 39



PROGRAMME

CONFÉRENCES PARALLÈLES AU CHOIX
JEUDI 8 OCTOBRE 2015

Modérateur de la journée : David LALLEMAND, Conseiller en 
communication du Délégué général aux droits de l’enfant.

08h00  ACCUEIL

09h00  Introduction à la journée
 Vincent BARO, Psychologue clinicien, Psychothéra-

peute - CHC Liège, Président de la Fédération Wal-
lonne des Soins Palliatifs (Belgique)

09h20  Intervenir par et sur les émotions
 Pierre PHILIPPOT, Psychologue - UCL (Belgique)

10h00  INTERMÈDE

10h05  Attentif, ouvert et bienveillant : apprivoiser nos états 
d’âme

 Ilios KOTSOU, Doctorant - ULB (Belgique)

10h45  PAUSE – Rencontre avec les exposants

11h25  INTERMÈDE

11h30  Soins et émotions : ce que le regard du neurologue 
peut nous apporter

 Dr Claire MICHEL, Neurologue - Hôpital Joli-
mont-Lobbes (Belgique)

12h10  Questions - Réponses

12h30  LUNCH – Rencontre avec les exposants

14h00  Conférences parallèles (cf. ci-contre)
 Quatre conférences parallèles sont proposées au choix 

du participant

15h20  Conférences parallèles (cf. ci-contre)
 Quatre conférences parallèles sont proposées au choix 

du participant

16h30  CLÔTURE

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015

Modérateur de la journée : David LALLEMAND, Conseiller en 
communication du Délégué général aux droits de l’enfant.

08h00  ACCUEIL

09h00  Introduction à la journée
 Allocution du Ministre wallon de la Santé, Monsieur 

Maxime PREVOT 

09h10  Si vous n’avez pas assisté à la 1ère journée…
 David LALLEMAND, Modérateur

09h20  Ethique des soins et compétences émotionnelles
 Michel DUPUIS, Philosophe - UCL, Membre du Co-

mité consultatif de Bioéthique, Responsable scientifique 
du Gefers (Belgique et France)

10h00  INTERMÈDE

10h05  La place des émotions dans les différentes cultures 
aujourd’hui

 Dr Philippe WOITCHIC, Ethnopsychiatre - CHU 
Brugmann (Belgique)

10h45  PAUSE – Rencontre avec les exposants

11h25  INTERMÈDE

11h30  L’éthique, c’est le refus de la dictature des émotions
 Jean-Michel LONGNEAUX, Philosophe - UNamur, 

Rédacteur en chef de la revue Ethica Clinica (Belgique)

12h10  Questions - Réponses

12h30  LUNCH – Rencontre avec les exposants

14h00  Conférences parallèles (cf. ci-contre)
 Quatre conférences parallèles sont proposées au choix 

du participant

15h20  Conférences parallèles (cf. ci-contre)
 Quatre conférences parallèles sont proposées au choix 

du participant

16h30 CLÔTURE

JEUDI 8 OCTOBRE 2015 - 14H00 ET 15H20

A. L’utilisation de la pleine conscience dans la régulation émo-
tionnelle 

 Raphaël GAZON, Psychologue clinicien, Psychothéra-
peute (Belgique)

B. L’humour dans le soin, simple signature d’une humble empa-
thie entre le soignant et le soigné

 Dr Raymond GUEIBE, Psychiatre de liaison, Responsable 
de l’éthique clinique au Gefers (Belgique et France)

C. La psychosomatique : un équilibre corps, cœur et esprit re-
trouvé

 Jean-Luc DECONINCK, Psychologue, Psychanalyste (Bel-
gique) 

D. Les ados et leurs émotions face à la fin de vie
 Justine GAUGUE, Docteur en Psychologie, Psychologie 

clinicienne, et Chef de service à la Faculté de Psychologie et 
des Sciences de l’Education - UMONS (Belgique)

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 - 14H00 ET 15H20

E. Surcharge émotionnelle et usure de compassion : recon-
naître et entendre la souffrance des soignants en soins 
palliatifs 

 Jennifer DENIS, Psychologue clinicienne, Psychothéra-
peute - UMons (Belgique)

F. Quand la démence s’essouffle… 
 Dr Anne PEETERS, Psychogériatre - GHdC et 
 Jean-Luc LAMBEAU, Infirmier en chef - psychogériatrie - 

GHdC (Belgique)

G. Jusqu’où accepter la colère en soins palliatifs ?
 Jean-Michel LONGNEAUX, Philosophe - UNamur, Ré-

dacteur en chef de la revue Ethica Clinica (Belgique)

H. Les arpenteurs du temps : émotions dans le grand âge
 Pierre GOBIET, Psychologue, Directeur administratif - 

Centre de Guidance de Malmédy (Belgique)

Deux conférences sont à choisir le jeudi et le vendredi. 
Les séances des conférences seront attribuées en fonction des inscriptions (nombre de places limité).

La présentation détaillée du contenu  
des journées est consultable sur  

www.soinspalliatifs.be


