Communiqué de presse
Verviers, le 6 octobre 2021
GRANDE CONFÉRENCE ULIÈGE À VERVIERS – LUNDI 11 OCTOBRE 2021
Depuis 2012, Verviers accueille l’Université de Liège, ses chercheurs et professeurs pour un
programme d’activités variées, dont les "Grandes Conférences de l'ULiège à Verviers".
Après une année fortement perturbée par la crise du Covid, la saison 2021-2022 sera lancée le 11
octobre prochain. Elle proposera jusqu’à mai 2022, dans la salle du Centre culturel de Verviers, un
cycle de 7 conférences accessibles gratuitement à tous ceux qui veulent s’informer et débattre
ensemble sur divers sujets d’actualité.
La première grande conférence aura lieu ce lundi 11 octobre 2021 à 20h00 sur le thème :
L’apport des centres de bien-être au suivi des patients cancéreux : l’exemple de l’Espace
Vivie

Les orateurs de cette soirée seront Martine DEVOS, oncopsychologue au CHU de Liège, Gaétan
VANSTRAELEN, hématologue au CHR de Verviers et Charline JORIS, attachée à l’Espace Vivie
Dans le décours de la maladie oncologique et des traitements, de nombreux patients éprouvent un
sentiment de perte de contrôle sur leur vie. La création de centres de bien-être peut être une réponse
à ce besoin d'autonomie. Une enquête a été réalisée au CHU de Liège portant sur les souhaits des
patients en termes d'activités proposées dans un centre de bien-être. Les résultats de cette enquête
seront présentés ainsi que l'intérêt et l'efficacité d'activités organisées autour d'axes psychocorporels à la lumière de la littérature scientifique.
Le CHR de Verviers est aujourd'hui un centre de référence régional en soins hémato-oncologiques.
Cette avancée à l'échelle régionale est favorisée par l'excellence scientifique de ses collaborateurs
mais aussi par l'approche précurseure qu'il défend, à accompagner le patient dans un vision globale
et intégrée d'accompagnement de l'être.
La création de l'"Espace Vivie" contribue à cette approche au sein d'une dynamique qui s'étoffe
chaque jour à la lumière d'une perspective humaniste de la médecine de demain. Cette expérience
sera ainsi partagée et les échanges qui l'émailleront seront entendus comme autant d'éléments
permettant de nourrir les réflexions à venir en matière de développement.
Formée à l'Université de Liège au cinéma documentaire et touchée par les missions quotidiennes
de l'Espace ViVie, Charline Joris a pu, durant de nombreux mois, accompagner et filmer les patients,
les bénévoles et les travailleurs. Le documentaire sera projeté lors de la conférence et Madame
Joris sera disponible pour répondre aux questions qui subsisteraient.

Nombre de places limité - Inscription obligatoire !
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