Bouge, le 7 septembre 2021

Table ronde « acteurs du domicile »
Invitation
Merci de bien vouloir diffuser cette information au sein de votre réseau

Chère Madame, Cher Monsieur,
Cher(e) Membre du Réseau de soins palliatifs namurois,

L’ASPPN est heureuse de vous convier à sa nouvelle Table ronde « acteurs du domicile ».
Cette Table ronde est une opportunité unique de rencontres et d’échanges entre professionnels de la
santé intervenant au domicile, ou en lien direct avec celui-ci, et concernés par la prise en charge d’un
patient en soins palliatifs (équipes mobiles intra hospitalières en soins palliatifs, médecins généralistes,
infirmières de 1ère et 2ème lignes, pharmaciens, kinésithérapeutes, services d’aide à domicile, etc.).
THEMATIQUE 2021
La prise en charge palliative au domicile est par essence pluridisciplinaire. Dès lors qu’une demande
d’euthanasie émerge dans une situation palliative, elle mobilise de facto chaque intervenant, souvent
bien au-delà du cadre strictement professionnel. Pour autant, tous ne sont pas amenés à s’impliquer
de la même manière…
Comment entendre ces demandes et y répondre adéquatement selon la fonction que l’on occupe et
le cadre d’intervention qui est le nôtre ? Comment parvenir à distinguer les convictions personnelles
des compétences de soignant, qui doivent s’exercer en dehors de tout jugement ? Comment être un
maillon agissant du réseau de soins palliatifs, premier rôle ou relais efficace selon le cas ?
Une demande d’euthanasie s’inscrit très souvent dans une situation de souffrance indicible, sans autre
issue possible. L’entendre et l’accueillir, c’est reconnaître la gravité du moment et la détresse dans
laquelle le patient se trouve immergé. Recevoir sa demande sans l’interpréter, sans vouloir en
débattre, en l’entendant et en la reconnaissant, voilà bien ce qui constitue le premier temps du soin…

Cette Table ronde sera l’occasion de réfléchir en interdisciplinarité à cette problématique particulière,
et d’échanger nos points de vue et expériences à ce sujet.

MODALITÉS PRATIQUES
Date : Jeudi 21 octobre 2021, de 20h00 à 22h00
Lieu : CHR de Namur, Espace Léonard de Vinci, module B (niveau -1)
Inscription indispensable (via formulaire joint)
Contact & renseignements complémentaires : Association des soins palliatifs en Province de Namur
asbl, info@asppn.be, 081 43 56 58.

Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de cette organisation, nous vous prions de recevoir, Madame,
Monsieur, Cher(e) Membre du Réseau de soins palliatifs namurois, nos meilleures salutations.

Pour l’ASPPN,
Sandra HASTIR, Coordinatrice

Table ronde « acteurs du domicile »
Bulletin d’inscription
(Ce document est nominatif : merci de le photocopier si plusieurs personnes souhaitent s’inscrire).

Document à renvoyer à l’ASPPN, rue Charles Bouvier, 108 – 5004 Bouge, ou par mail à info@asppn.be.

Inscription à

Table ronde « acteurs du domicile » 2021
Thématique : les demandes d’euthanasie au domicile

ATTENTION : en raison du prescrit sanitaire actuel, la participation à cette activité est limitée à 23
personnes maximum. Distanciation et port du masque obligatoires.

Coordonnées du participant :
NOM, PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contact DIRECT du participant en cas de modification des horaires ou du lieu (GSM ou mail) : ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse de contact : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° de TVA ou d’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

Je m’inscris (*) à une activité organisée par l’Association de Soins Palliatifs en Province de Namur.
(*) J’atteste correspondre au profil indiqué pour l’activité susmentionnée et marque mon accord
avec les conditions mentionnées ci-dessous :
• Certaines de nos activités sont réservées à des publics spécifiques, assurez-vous donc de bien correspondre au profil indiqué dans la
description du public visé par l’activité (toute personne ne correspondant pas au profil indiqué se verra refuser l’inscription et l’accès à la
formation).
• L’ASPPN se réserve le droit d’annuler la tenue de l’activité si elle ne compte pas assez de participants à la date de clôture des inscriptions.

Date et signature :

.......... / ………. / ……….

