Communiqué de presse
Verviers, le 15 janvier 2020

CYCLE DE CONFÉRENCES – LA RELATION EN SOINS PALLIATIFS – OSCILLATIONS AU
CŒUR DU SYSTÈME

Dans le cadre de leurs missions à destination des professionnels de la santé et du grand public, la
Plate-forme de soins palliatifs de l’Est francophone et la Ville de Verviers proposent un cycle de 6
conférences ce premier semestre.
Ce cycle est lié à l’objectif de sensibiliser le public aux soins palliatifs. Son thème porte sur la
communication soignant-soigné, aborde les enjeux et les défis qui y sont liés et explore la relation
tant du point de vue du professionnel que du patient.
Retrouvez les dates, thématiques et présentations des conférenciers sur le site internet de la Ville
de Verviers :


29 janvier - Steven Laureys - Fin de vie… Soigner l’autre et prendre soin de soi



19 février - Benoît Grauls - Les balises juridiques et éthiques de la fin de vie



4 mars - Eric Salmon - Les mémoires chez les seniors et leurs adaptations



1er avril - Jean-Michel Longneaux - Les enjeux éthiques de la relation en soins palliatifs



6 mai - Jean-François Grimmiaux - Savoir accompagner l’annonce d’une mauvaise
nouvelle



10 juin - Véronique Gallo - Accompagner un proche dans la mort, un cadeau de la vie

Horaire et lieu :
20h, Le Tremplin, Rue du Moulin 30a, 4820 Dison

Tarifs :
10 €
La Plate-forme de soins palliatifs de l’Est francophone (PFSPEF) est une asbl regroupant médecin
et infirmières référentes en soins palliatifs, psychologues, coordinatrices de projets et volontaires.
Active depuis 1996 et agréée par l’AViQ pour notre Arrondissement, l’équipe pluridisciplinaire
spécialisée en soins palliatifs a pour missions de diffuser la culture palliative, d’informer, de former
et de soutenir les acteurs habituels de l’aide et du soin dans l’accompagnement de fin de vie et ce,
sur les aspects tant psycho-médico-sociaux que légaux ou éthiques. Les interventions se font à
domicile et dans d’autres lieux de vie (MR, MRS, centres pour personnes handicapées, …) et est
gratuite pour le patient.
Partiellement subventionnée par les pouvoirs publics, l’association se doit d’organiser des
évènements visant la récolte de fonds pour garantir la continuité des services offerts.
L’association est également agréée par le SPF finances pour une réduction d’impôt du don versé,
BE57 0012 8706 7435. Pour toute information complémentaire : verviers@palliatifs.be
Que propose la Plate-forme de soins palliatifs ?
Au sein de la plate-forme, des coordinatrices renseignent, conseillent et proposent notamment une
offre de formation variée à l’attention du grand public, des soignants et des paramédicaux. Une
psychologue assure l’accompagnement et le soutien du patient et des proches qui l’entourent. Des
volontaires offrent une écoute attentive, une présence bienveillante et une disponibilité spécifique
au malade et à ses proches sans se substituer à un professionnel, via le partage, le respect et la
discrétion. Un médecin et des infirmières interviennent en seconde ligne au domicile du patient ou
en institution d’hébergement agréé sur tout l’Arrondissement, en complément d’une première ligne
soignante déjà constituée et conseillent sur tous les aspects des soins palliatifs. Des ressources
documentaires et des permanences sont également mises à disposition pour tout qui souhaite des
informations.
Qui peut faire appel à la Plate-forme ?
Toute personne confrontée à une maladie grave et qui se pose des questions sur les aspects
éthiques ou administratifs ; le patient, sa famille ou son entourage ; le médecin traitant ou tout
autre soignant ; les intervenants en maison de repos, maison de repos et soins et en tout autre
forme d’institution ou d’hébergement agréés (institution psychiatrique, institution pour personne
handicapée, …).
Qu’appelle-t-on « soins palliatifs » ?
Les soins palliatifs constituent l’ensemble des soins apportés au patient atteint d’une maladie ne
répondant plus au traitement curatif. Une attention particulière est portée sur les plans physique,
psychologique, social, moral et spirituel. Ils tendent à préserver et à optimaliser la qualité de vie du
patient et de ses proches, ainsi que leur autonomie.
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