Tarifs d’inscription
Etudiants
Infirmiers
Kinésithérapeutes
Psychologues
Médecins

40€
60€
60€
80€
100€

Conditions d’inscription
Les inscriptions se font exclusivement
par mail en écrivant à
colloqueado@gmail.com
(préciser nom, prénom, adresse et
nombre de places souhaitées)
et en effectuant un virement
avant le 15 octobre 2017 à

Nous contacter:
colloqueado2017@gmail.com

Accès
en voiture: du ring RO, sortie 2 WezembeekOppem, puis suivre N226

en métro: ligne 1, arrêt Vandervelde
en bus: n° 28, arrêt stade Fallon

BNP-Paribas-Fortis:
FAPS - BE29 0358 2736 3864
BIC GEBEBABB
Communication :
Nom + symposium 10/11/2017

TRIO GRINÇANT OU
PARI D’HUMANITÉ?
Vendredi 10 novembre 2017
8h30-17h

L’inscription ne sera effective qu’après
réception du paiement.
Si annulation la veille du colloque,
l’inscription est due.
Le lunch est compris dans les frais
d’inscription.

Le colloque bénéficie d’une
accréditation en éthique.

ADOLESCENCE,
MALADIE GRAVE ET
SOINS PALLIATIFS:

Nous remercions Eric Bott, Député à la Région
Bruxelles-Capitale - Echevin des sports, de la
jeunesse, de l’emploi et de la vie associative et
la commune de Woluwe Saint-Lambert.

La Rotonde
54 av. Jean-François Debecker
1200 Woluwe-Saint-Lambert

PRESENTATION
Lorsqu’une maladie grave surgit, sans crier
gare, dans la vie d’un adolescent, elle entre en
collision non seulement avec le processus
d’autonomisation désiré et revendiqué mais
risque d’ébranler également la construction de
son identité, les relations avec son
environnement familial et son groupe de pairs.
Comment accompagner le jeune pendant cette
traversée
riche
en
émotions
et
questionnements ?
Que réveillent en nous et en équipe ces
comportements complexes et changeants ?
Comment tenir compte du désir de vie alors
que la souffrance et parfois la perspective de la
mort sont présentes ?
Quelle forme d’accueil devraient revêtir nos
services hospitaliers ou nos structures à
domicile pour offrir des soins palliatifs qui soient
les plus adaptés aux besoins des adolescents?
L’objectif de ce colloque est de nous donner le
goût d’inventer ou de réinventer des soins qui
fassent
sens,
lorsque
l’insensé
vient
bouleverser nos certitudes.

PROGRAMME
9h Introduction. M. Friedel, Assistante de
recherche et doctorante IRSS-Université
catholique de Louvain et Maître-Assistante,
Haute Ecole Vinci.
9h15 Présentation du film Paroles d’adolescents: je suis malade et alors ?! Dr N.
Francotte, présidente FAPS asbl, oncohématologue pédiatrique, CHC Espérance
Liège.
9h20 Difficultés de vivre sa vie d'adolescent en phase palliative de la maladie.
Prof. N. Humbert, Centre hospitalier
universitaire Ste Justine, Montréal.
10h Quels enjeux dans la transition entre
pédiatrie et services adultes lorsqu'on
est un adolescent? Dr P. Canouï,
pédopsychiatre, Hôpital Necker-enfants
malades, Paris.

14h Adolescents et VIH : compliance et
décrochage. Dr Marc Hainaut, CHU St
Pierre, Bruxelles.
14h45 Lorsque les ados nous bousculent... D. Bellis, Infirmier de liaison et MaîtreAssistant, Haute Ecole Vinci et B. de
Terwangne, Infirmière de liaison, Equipe
Interface pédiatrique, Cliniques universitaires
St Luc, Bruxelles.
15h30 Accompagnement des adolescents
en soins palliatifs. C. Van Pevenage et
C.
Strosberg,
psychologues,
Hôpital
universitaire des enfants Reine Fabiola,
Bruxelles.
16h30 Clôture. Dr Ch. Devalck, FAPS asbl,
onco-hématologue
pédiatrique,
Hôpital
universitaire des enfants Reine Fabiola,
Bruxelles.

11h Pause
11h15 Une unité d’oncologie dédiée aux
adolescents:
quelles
spécificités?
Dr L. Brugières, onco-hématologue, Institut
Gustave-Roussy, Paris.
12h Sédation et autonomie de l'adolescent en phase palliative: comment
concilier ?
Dr M. Schell, ESPPéRA,
Equipe de Soins de Support Palliatifs
Pédiatriques,
de
Ressource
et
d'Accompagnement, Lyon.
13h Repas

Comité organisateur:
Marie Friedel, Dr Nadine Francotte,
Marion Faingnaert, Dr Christine Devalck,
Anne-Catherine Dubois, Corinne Tonon,
et Daphné Grulois.
Ce colloque est le fruit d’une collaboration entre l’Institut de recherche
Santé et Société (IRSS-UCL) et

