Groupe d'entraide...

Des réponses
pour mieux comprendre,
pour mieux agir
Vendredi
26 mars 2010
Bruxelles

Depuis plusieurs dizaines d'années, le mouvement self-help
et les groupes d'entraide proposent un type d'aide particulier
dans le domaine de la santé, à côté des services habituels
de soins et de prévention. Qu'ils soient créés par des
personnes concernées par une problématique particulière
(maladie, situation sociale, suite d'opération, dépendance,
trouble du comportement) ou par des professionnels de la
santé, les groupes d'entraide se veulent tout d'abord un
lieu d'échange et de soutien moral, même si leurs actions
évoluent souvent vers des activités sociales et récréatives,
du lobbying politique, un soutien financier (entre autres).
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Aujourd'hui, le concept de "participation du patient" prend
de plus en plus d'importance. Dans ce contexte, quelle est
la place du groupe d'entraide ? Comment peut-il renforcer
les structures de services et soins existants et se
constituer comme partenaire des professionnels de la santé ?
Quelle plus-value pour le patient ?
Durant une matinée d’information et de débat, les FPS
vont se pencher sur toutes ces questions le vendredi 26
mars 2010 de 9h à 13h à Bruxelles.
Au programme :
• Un groupe d’entraide : quoi, pourquoi, comment ? par
Muriel Durant, chargée de projets au service Promotion
de la Santé de L’UNMS
• Le groupe d’entraide sur le terrain du quotidien par
Sabine Henry, Présidente de la Ligue d’Alzheimer
• Monde médical et groupe d’entraide : concurrence
ou partenariat par Céline Leto, conseillère au cabinet
de la Ministre Onkelinx
•	Les outils mis à disposition autour des groupes
d’entraide par Pierre Baldewyns, coordinateur santé
du service Promotion de la Santé de L’UNMS
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