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Bonjour, 

En ce début d’été, avant de vous souhaiter de bonnes vacances, nous vous partageons quelques idées de formations 

continues pour les prochains mois. 

Dans le pôle « Éthique » 

Les prochains ateliers GIRAFE auront lieu 

• À Libramont (Centre Ressort) le mercredi 9 septembre à 19 heures 

• À Namur (Université) Date à préciser 

• À Charleroi (Hôpital Marie Curie) le lundi 12 octobre à 19 heures 

• À Huy (CHR) le mercredi 14 octobre à 19 heures 

En savoir plus… 

Au début de la pandémie liée au coronavirus, nous avons construit un outil « Covid, post it éthique » afin de sensibiliser 

les soignants des maisons de repos et de soins à l’importance essentielle du dialogue avec les résidents et les familles. Il 

a été largement diffusé et nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à le faire connaître. Il est 

téléchargeable ici. 

Un peu plus tard, la Fondation Roi Baudouin a lancé différents appels à projets pour soutenir les soignants des MRS. A 

cette occasion, le projet du centre RESSORT a été sélectionné et nous construisons un nouvel outil intitulé « Apaiser la 

souffrance éthique », en collaboration avec Jean-Michel Longneaux. Il nous permettra de soutenir les soignants des 

MRS en les aidant à nommer les valeurs qu’ils n’ont pas pu respecter pendant la crise de la Covid et de chercher 

ensemble des pistes d’action pour le futur. Nous le ferons en collaboration avec les équipes de soins palliatifs, de santé 

mentale à domicile, … Si vous avez des questions à ce propos, n’hésitez pas à contacter le centre RESSORT. 

Le 14ème Printemps de l’éthique se fait désirer, mais ne l’oublions pas : il aura lieu le 7 mai 2021… Nous remercions 

vivement toutes les personnes qui étaient déjà inscrites pour le 8 mai 2020 et ont décidé de reporter leur inscription à 

l’an prochain. Les nouvelles inscriptions pourront se faire, comme d’habitude à partir de février. En savoir plus … 

Dans le pôle « Vieillissement » 

Le certificat de formation à « L’accompagnement de personnes vieillissantes en situation de fragilité : compétences 

relationnelles, réflexives et éthiques » s’est poursuivi tout au long de l’année académique, en collaboration avec Helmo. 

Seul le module « Vie affective et sexuelle des personnes âgées » a dû être reporté à cause de la pandémie. La date 

précise vous sera communiquée dans la newsletter de la rentrée. 

Dans le pôle « Compétences professionnelles » 

La prochaine formation visant la qualification professionnelle en soins palliatifs débutera en octobre 2021, en 

collaboration avec la plateforme de soins palliatifs de la province de Luxembourg. Avant cela, des modules visant le 

maintien de cette qualification seront organisés. Les thèmes et les dates vous seront également communiqués à la 

rentrée. 

Comme chaque année, nous proposons aux partenaires qui encadrent des stages d’étudiants dans les institutions de 

soins, de participer à une formation de praticiens-formateurs. La prochaine aura lieu les 6,7 et 8 octobre 2020. Pour 

davantage d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site à partir du mois d'août. 

http://ressort.hers.be/pole-ethique/aide-a-la-decision-girafe/dates-des-ateliers.html
http://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
http://ressort.hers.be/pole-ethique/boite-a-outils-de-l-ethique.html
mailto:secretariat.ressort@hers.be
http://ressort.hers.be/pole-ethique/printemps-de-l-ethique/2020.html


Un colloque d'éducation thérapeutique du patient en webinaire est organisée par la Société d'Éducation Thérapeutique 

Européenne à partir du 5 octobre 2020. En savoir plus… 

Dans le pôle « Être et devenir » 

En septembre, nous rentrons en nous ! tel est le thème du prochain atelier d’écriture animé par Véronique Daine, 

écrivaine et poète, qui aura lieu le vendredi 11 septembre 2020 : Chemins buissonniers, chemins oubliés, chemins 

dérobés... Au cours de cet atelier, les mots seront nos guides pour arpenter nos terres intérieures. En savoir plus… 

La 6ème et dernière conférence du cycle de philo-soirées animées par Jean-Michel Longneaux sur le thème de la 

désobéissance aura lieu le jeudi 17 septembre à 19 heures. Attention, il est nécessaire que chacun porte un masque 

pour que cette conférence puisse avoir lieu. En savoir plus… 

Une nouvelle journée Prendre soin de l’autre et prendre soin de soi grâce aux contes de sagesse, animée par Cécile 

Bolly, médecin et guide-nature, aura lieu le jeudi 22 octobre 2020. Elle permettra de s’initier au symbolisme des contes, 

de découvrir leur portée universelle, de les emmener avec nous dans notre cheminement vers la sagesse… En savoir 

plus… 

En partenariat avec la cellule « Développement durable » de la HERS, des ateliers de fabrication de produits d’entretien 

et de cosmétiques sains seront organisés à partir d’ octobre. Les dates de ces soirées seront précisées dans la newsletter 

de la rentrée. 

Pour la première fois, le pôle « École du mouvement », organise un stage « Mouvements dans tous 

les sens » pendant les vacances d’été, à destination des enfants de 2 ans à 4,5 ans et de 4,5 à 8 ans. Il aura lieu à 

Libramont du 17 au 21 août. En savoir plus… 

Dans chacun de ces pôles, différentes formations peuvent également être organisées au sein des institutions qui le 

souhaitent. Sur le lien ci-après, vous en trouverez quelques exemples http://ressort.hers.be/formations-a-la-

demande.html. Il est également possible de construire des formations à la carte, en fonction de vos besoins. N’hésitez 

pas à contacter notre secrétariat pour en discuter : secretariat.ressort@hers.be 

Pour terminer cette newsletter, nous vous annonçons joyeusement qu’un projet de recherche coordonné par César 

Meuris a été sélectionné par le Fonds de Recherche des Hautes Ecoles. Il concerne « L’exploration des différentes 

temporalités – patients, proches, soignants - dans le processus décisionnel en contexte de soins palliatifs » et nous 

permettra d’engager un chercheur à mi-temps pendant deux ans, afin de creuser cette question de la temporalité avec 

des équipes de seconde ligne en soins palliatifs. 

Merci d’avoir lu cette newsletter jusqu’au bout… 

Nous vous souhaitons un bel été, dans la sérénité et le repos, tout en gardant bien éveillée la conscience de notre 

responsabilité dans notre relation à la planète, aux autres et à nous-mêmes.   

 

L’équipe du centre RESSORT, 

César Meuris, Michaël Vassen et Cécile Bolly 

 

« Toute vie est une aventure naviguant entre inattendu et inespéré » 

François Cheng, De l’âme. 

http://ressort.hers.be/formations/formations/formations-ressort/professionnels/domaine-de-la-sante/colloque-education-therapeutique-du-patient-2020.html
http://ressort.hers.be/formations/formations/formations-ressort/public/atelier-d-ecriture-sept-2020.html
http://ressort.hers.be/formations/formations/formations-ressort/public/soirees-philo-desobeir-5.html
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http://ressort.hers.be/formations/formations/formations-ressort/public/prendre-soin-de-l-autre-et-prendre-soin-de-soi-grace-aux-contes-de-sagesse-oct-2020.html
http://ressort.hers.be/edm/contact-edm.html
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