03/02/2017
Château de Colonster
Allée des Érables - 4000 Liège

Vous êtes sensible à l’humanisation des soins en général, et plus particulièrement au bien-être des enfants
durant leur parcours de soins ? Vous voulez apporter votre pierre à l’édifice d’un projet collectif et innovant qui
informe les enfants et leur donne la parole ? Vous êtes intéressé par la découverte de l’approche Living Lab ?
Nous vous invitions à un événement participatif et créatif autour des questions suivantes :
 L’information des enfants et le jeu comme outil d’information
 La place de dispositifs d’information dans un contexte hospitalier en évolution
 La création de partenariats potentiels entre acteurs concernés par la question de l’information des enfants
durant leur parcours de soins
Que vous soyez concerné ou intéressé par la problématique de l’humanisation des soins des enfants, n’hésitez
pas à vous inscrire, et à diffuser l’invitation dans vos réseaux.
12.30 – 13.15

Accueil

13.15 – 13.30

Introduction à la journée et au concept de Living Lab par l’équipe INSOLL (Mélanie ANTOINE, Benedikt ROSSKAMP,
Sandrine HALLEMANS, et Perrine VANMEERBEEK)

13.30 – 14.10

Françoise GALLAND (directrice et co-fondatrice de l’association Sparadrap, Paris. Centre national de ressources pour
l’enfant et l’hôpital) : « Le droit des enfants à l'information et à l'expression sur les soins »

14.10 – 14.50

Marie FAFCHAMPS (Psychologue, Humanisation des soins CHC) : « La Clinique En-Jeu »

L’approche Living Lab
Accompagnement méthodologique au service
d’innovations d’intérêt collectif. Cette méthode
met l’accent sur l’implication des usagers tout au
long du processus, la créativité, et la prise en
compte du contexte.

La Clinique En-Jeu
Projet développé à la Clinique de l’Espérance
(CHC), qui consiste en un espace d’information
par le jeu pour préparer les enfants et leurs parents
aux interventions chirurgicales et aux examens
d'imagerie médicale.

Bénédicte MINGUET (docteur en psychologie, Humanisation CHC) : « Quels dispositifs d’information spécifiques aux
enfants ? Retours sur l’expérience pilote et le projet INSOLL »
14.50 – 15.10

Pause-café

15.10 – 17.30

Ateliers participatifs et échange d’idées (animés par l’équipe INSOLL)

17.30 – 19.00

Conclusions, networking et cocktail de clôture

Inscription jusqu’au 27/01/2017 par mail : m.antoine@ulg.ac.be
Clinique de l’Espérance
Humanisation des soins

Université de Liège
Centre Spiral

Université de Namur
CRIDS

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la recherche
INSOLL, financée par la Région Wallonne, et menée
par une équipe de chercheurs de l’Université de
Liège (Centre Spiral) et de l’Université de Namur
(CRIDS). Une étude pilote est réalisée dans le cadre
de cette recherche en collaboration avec la Clinique
de l’Espérance (CHC), afin de renforcer le projet de
Clinique En-Jeu.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Mélanie
ANTOINE (m.antoine@ulg.ac.be)

