
Lieu
Rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles
Parking intérieur gratuit.

Accès
Métro lignes 2 et 6: 
Arrêt Hôtel des Monnaies ou Porte de Hal 
Trams 3, 4 et 51: 
Arrêt Porte de Hal ou Parvis de Saint-Gilles
Bus 27, 48: Arrêt Porte de Hal 

Renseignements et inscriptions
Inscription obligatoire, par téléphone, mail ou 
courrier à :
Equipes de Visiteurs, 
service de l’Eglise catholique à Bruxelles
rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles

Tél. : 02 533 29 55  le lundi de 10h à 13h, 
le mardi de 9h30 à 15h

Mail : formations.visiteurs@catho-bruxelles.be

www.equipesdevisiteurs.be

Jeudi 9 mai 2019 
de 9h30 à 16h30

Envisager 
la fi n de vie

Equipes de Visiteurs
Pastorale de la Santé

Equipes de Visiteurs
Pastorale de la Santé

Dominique JACQUEMIN

Retrouvez toutes nos formations 
dans

l’Écoute-Echo 2018-2019 
ou sur notre site internet : 

www.equipesdevisiteurs.be



Bulletin d’inscription

Formation “Envisager la fin de vie”

Date de la réunion d’information : 9 mai 2019

NOM: ……………………………………..……………

ÉPOUSE: …………………………...…………………

PRÉNOM: ….……………………….....………………

ADRESSE: ………………………................…………

…………………………………….……………………

TÉLÉPHONE: …………………………………………

GSM: ………………………………..…………………

Mail: ………………..…………………………………..

J’accepte que mes données personnelles fi gurent 
dans vos fi chiers (RGPD) : oui £
Attention, si vous ne cochez pas la case, vous ne 
serez pas admis à la formation.

J’ai eu connaissance de cette formation par :

……………………………………........………………

Si vous appartenez déjà à une équipe de Visiteurs 
ou à un aumônerie hospitalière précisez laquelle :

………….......................................................………

DATE:                                     SIGNATURE:

✁

Objectifs
 ÚRéfl échir sur la fi n de vie, la fi nitude
 Ú Informer sur les déclarations anticipées, les 
législations relatives aux soins palliatifs et à 
l’euthanasie 
 ÚDonner des repères clairs : sédation, eutha-
nasie, acharnement thérapeutique
 ÚDonner des éclairages, des points d’atten-
tion pour un discernement moral
 ÚArticuler éthique et spiritualité
 ÚSituer la place du visiteur dans l’ensemble 
des intervenants

Méthodes
Exposés, carrefours et échanges

Prix
27 € 
À payer à l’avance au moment de l’inscription 
au compte BE26 7995 2313 3429 
de « SERAH ASBL » avec en communication 
« 70.410 – FIN VIE + Nom du participant »
Le paiement confi rme l’inscription

Date limite d’inscription :
Dimanche 5 mai 2019

Veuillez apporter votre pique-nique.

Intervenant
Dominique JACQUEMIN, Infi rmier, Prêtre, 
Professeur d’éthique à la Faculté de théologie 
à l’UCL, Réseau RESSPIR.

Pour qui ?
 ÚTout visiteur ou futur visiteur
 ÚLe personnel soignant
 ÚToute personne intéressée par les questions 
de fi n de vie

So� ent aujourd’hui, au terme de l’� istence, 
diverses p� sibilités s’off rent a�  personnes : 

rester dans un certain « acharnement », 
laisser faire « la nature », solliciter des soins 

palliatifs, demander une sédation, opter 
pour une euthanasie.

Nous sommes régulièrement confrontés à ces 
questions et cela peut nous désarçonner.

Ces diff érentes manières d’appréhender le 
« mourir » mettent-elles en scène les mêmes 

valeurs et représentations de la vie et de la mort ?

Pourquoi, comment et jusqu’où 
accompagner ?

Une journée pour réfl échir, � périmenter 
des grilles d’analyse et situer son rôle 

d’accompagnant.


