
 

 Lettre d’information RESSORT Février 2022 

 
Bon jour ! 

Ça y est ! Les chatons de saule sont de sortie, les milans royaux planent dans le ciel et les grues entament leur migration 
vers le Nord. Dans un mois, les hirondelles seront là... Nous profitons donc de ces instants de promesses pour vous 
annoncer nos prochaines formations et vous donner quelques nouvelles de nos recherches. 

Dans le pôle « Éthique » 
Les prochains ateliers d'aide à la décision GIRAFE auront lieu le 24 mars à Namur, les 16 mars et 8 juin à Libramont. Bien 
venue à celles et ceux qui souhaitent les découvrir. La participation est gratuite, mais l'inscription est nécessaire.  

Ce que vous attendez sans doute toutes et tous avec impatience : le 15e Printemps de l'éthique est à nos portes, puisque 
l'éclaircie « Covid » semble se confirmer ... Il aura lieu le 6 mai 2022, avec comme thème la question suivante : Mais où 
se cache la puissance de la douceur ? Comme d'habitude, c'est Jean-Michel Longneaux qui lancera la journée, suivi de 
quelques intervenant·e·s passionnant·e·s, qui vous seront dévoilé·e·s dans le programme complet, disponible bientôt. 
Les inscriptions sont déjà possibles néanmoins. C'est ici... 

Nous continuons régulièrement à être mobilisés par les professionnels du soin et de l'accompagnement en vue de les 
aider à s'approprier l'outil « Apaiser la souffrance éthique ». Nous sommes disponibles pour les équipes qui le 
souhaitent. En savoir plus ...  

Nous avons développé une formation spécifique pour accompagner les équipes soignantes à la mise en place d'une 
cellule d'aide à la réflexion et à la décision éthique. Cet accompagnement est adapté aux particularités de chaque 
institution. N'hésitez pas à nous contacter à ce propos : secretariat.ressort@hers.be 

Dans le pôle « Vieillissement » 
Dans le cadre du certificat « Accompagner les personnes âgées en situation de vulnérabilité : compétences 
relationnelles, réflexives et éthiques », le prochain module aura pour thème « La vie affective et sexuelle des 
personnes âgées ». Il sera animé par Nathalie Dehard, infirmière et sexologue, les 7 et 14 juin 2022. En savoir plus...  

Dans le pôle « Compétences spécifiques » 
Une nouvelle édition du Certificat Education thérapeutique du patient est organisée à l'Université de Liège en 
collaboration avec différentes hautes écoles dont la HERS. Le prochain module aura lieu les 17 et 18 mars 2022.  

La formation « Qualification infirmière en soins palliatifs » se termine. Elle a été organisée en différents modules qui 
peuvent être suivis indépendamment les uns des autres et peuvent également permettre le maintien de la qualification. 
Elle sera renouvelée en septembre 2023. 

En septembre 2022, toujours en collaboration avec la plateforme de soins palliatifs de la province de Luxembourg, une 
formation destinée aux professionnels autres qu’infirmier·e·s et aux bénévoles sera organisée. Les informations seront 
disponibles sous peu. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à contacter laure.debucquois@ecomail.be  

La prochaine formation « Praticiens formateurs » aura lieu les 7, 8 et 9 mars 2022. Vu sons succès, d'autres sessions 
seront proposées l'an prochain et un cycle d'approfondissement est en préparation. N'hésitez pas à vous manifester dès 
maintenant si ce cycle vous intéresse. En savoir plus...  

https://ressort.hers.be/component/eventbooking/p%C3%B4le-%C3%A9thique/51-15e-printemps-ethique-puissance-douceur
https://ressort.hers.be/images/ressources/Apaiser%20la%20souffrance%20ethique.pdf
mailto:secretariat.ressort@hers.be
https://ressort.hers.be/component/eventbooking/p%C3%B4le-vieillissement/52-vie-affective-et-sexuelle-des-personnes-%C3%A2g%C3%A9es-comprendre-pour-mieux-accompagner
mailto:laure.debucquois@ecomail.be
https://ressort.hers.be/component/eventbooking/p%C3%B4le-comp%C3%A9tences-sp%C3%A9cifiques/41-formation-de-praticiens-formateurs-mars-2022


Le département pédagogique de la HERS a développé une réflexion et une expertise dans l'accueil des élèves issus 
d'horizons divers. La formation « Les langues, c'est classe(s) ! » a comme objectif d'aider les enseignants à faire face aux 
enjeux linguistiques et culturels de la classe maternelle en ce début du XXIe siècle. Elle aura lieu les 29 mars et 29 avril 
2022 à Virton et sera animée par Sandra Hennay et Isabelle Doneux, enseignantes-chercheuses. En savoir plus... 

A destination des kinésithérapeutes, une formation Le dynamomètre manuel comme outil d'évaluation de la force 
musculaire en pratique de terrain sera animée par François Tubez et Gauthier Dorban le 26 mars 2022. Elle a reçu 
l'accréditation Pro-Q-Kiné. En savoir plus ... 

Dans le pôle « Être et devenir » 
Un troisième cycle de la formation L'arbre mort donne la vie aura lieu à partir du 31 mars 2022. Grâce à six journées 
d'immersion dans la forêt, il permet d'aider les soignants à développer à une attitude d'écoute profonde à partir de 
quatre dimensions complémentaires : être centré en soi ; être enraciné dans son histoire ; être orienté vers l'autre ; être 
disponible à l'univers. Le cycle est animé par Véronique Daine, Nolwenn Lécuyer et Cécile Bolly. En savoir plus... 

Des temps de méditation guidée et de pratiques d'apaisement sont proposés deux fois par mois. Aucune compétence 
préalable n'est nécessaire pour y participer. Venez vous reconnecter à vous-mêmes le temps d'une pratique et renouer 
avec l'essence-ciel. Le prochain temps est prévu le 24 mars 2022. Il sera guidé par Bénédicte Léonard En savoir plus... 

Le deuxième cycle d'ateliers citoyens rencontre un franc succès. Organisés en collaboration avec le Centre culturel, ces 
ateliers offrent des lieux d'échange entre les citoyens où ils peuvent partager différents savoir-faire pour une vie 
quotidienne plus respectueuse de la nature. Le prochain atelier aura lieu le 31 mars 2022. Il sera consacré à la fabrication 
de lessive et de produits ménagers naturel et sera animé par Charlotte Bréda et Bénédicte Léonard. En savoir plus... 

Dans le cadre de sa mission de service à la collectivité, le Centre Ressort accompagne le Réseau paysan citoyen dans la 
mise en œuvre d'une démarche citoyenne à travers diverses activités (ciné-rencontre, visite de fermes, atelier 
d'échange de savoir-faire). Cet accompagnement se double d'une démarche d'enquête menée qui vise à mieux 
comprendre la place du citoyen dans le développement du circuit court dans la province de Luxembourg. Si vous voulez 
en savoir plus, n'hésitez pas à contacter charlotte.breda@hers.be 

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 

Quelques nouvelles de la recherche 
Le Centre de Bioéthique de l'UNamur, le centre RESSORT et l'ASBL Le Bien Vieillir, viennent d'initier ensemble un 
nouveau projet de recherche qui s'intitule « Exploration des mécanismes de prise de décisions par et pour les personnes 
présentant des difficultés cognitives et résidant en maison de repos ». Il se déroulera sur une période de deux ans et 
impliquera deux de nos chercheurs, César Meuris et Charlotte Bréda. 

La recherche TEMPOPAL, qui explore les différentes temporalités (patient, proches, soignants) dans le processus 
décisionnel en contexte de soins palliatifs, suit son cours. Nous avons encore besoin de rencontrer des médecins 
généralistes qui accepteraient de nous partager des situations de fin de vie dans lesquelles ils sont impliqués. Si vous 
êtes dans ce cas, vous pouvez vous manifester auprès de cesar.meuris@hers.be ou de bernard.charlier@hers.be. Il est 
évident que le secret médical est préservé. 

Bon passage vers le printemps à chacune et chacun... et à bien tôt à Ressort ! 

Douceur 
Je dis : douceur 

Eugène Guillevic 
L'équipe du centre RESSORT, 

Charlotte Bréda, anthropologue 
César Meuris, philosophe 
Bernard Charlier, anthropologue 
Bénédicte Léonard, traductrice 
Laure Debucquois, médecin 
et Cécile Bolly, médecin 
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