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Après ces 2 années difficiles,
j’ai le grand plaisir de vous annoncer que nous avons repris les
accompagnements dans toutes
les structures hospitalières
et EHPAD.
Je reste à votre disposition
Et vous souhaite
Un bel été!

Antoine de PARADES
Président

ASP OMEGA –Lille
Site de Santelys - 351 rue Ambroise Paré
03.20.96.51.74
aspomegalille@gmail.com
59120 LOOS
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

Ils sont arrivés après les formations initiales de décembre 2021 et juin 2022 :
Françoise-Marie BOUCQ (LOOS), Sophie FELDMANN (CHRU), Paul NAYRAL DE PUYBUSQUE (Bateliers),
Anne THOMAS (COL).
Irène PEUCELLE (Bateliers), Véronique NONCKELYNCK (Tourcoing)

Bienvenue aux nouveaux bénévoles qui ont intégré leur équipe avec succès, malgré les problèmes liés à la pandémie!

Ils ont quitté l’association :
Michel PLETS (COL), Anne SAVARY(USP-CHRU), Régine DEQUEKER(Jean XXIII), Annick DAMIDE (Loos-Haubourdin)
Que ce soit après de nombreuses années ou des durées moins longues, l’investissement auprès des
personnes en fin de vie est le même, nous leur disons un grand MERCI et leur souhaitons une bonne
continuation.

Formations continues - 2ème semestre 2022
N’hésitez pas à vous inscrire !

Dates

Thème et objectifs
CONFERENCE DE RENTREE :

22 septembre

« De la dignité en fin de vie »

Récit de vie
29 septembre
Peut-on revisiter sa vie?

Le rôle du bénévole d’accompagnement en soins
14 octobre
palliatifs
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Intervenants
Eric FIAT
Philosophe
Spécialiste Ethique médicale
Natacha
DELMOTTE
Thérapeute
systémicienne

Joëlle
DULAUROY
Psychologue

Chère Annick,
« L’année prochaine, j’arrête !»
Combien de fois m’as-tu dis cela et combien de fois je t’ai demandé
de rester tant ton départ d’Oméga me paraissait inimaginable!
Mais je te connais bien et cette fois ta décision est irrévocable! Il
m’aurait été plus facile de faire plier un bout de bois que de te faire
revenir sur ta décision.

Entrée en 2001 comme bénévole au groupement hospitalier de LoosHaubourdin, tu t’es très vite investie au-delà de l’accompagnement des malades.
Membres du CA et du Bureau, vice présidente, responsable de la commission
recrutement et des semaines de formation initiale pour les nouveaux bénévoles, en charge des groupes de parole, des psychologues et des coordinateurs,
de l’inter ASP….
20 ANS de ta vie au service des patients, des soins palliatifs, d’Oméga….

Discrète mémoire de l’association, gardienne des principes et des valeurs d’Oméga, ce départ, tu l’as mûrement réfléchi et organisé, t’assurant de ton remplacement à chacune de ces fonctions.
Nous savons tous ce que nous te devons et je sais tout particulièrement ce que je te dois.
Pour tout cela, chère Annick : MERCI !
Antoine
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Etudiants en médecine, ils font rire au profit des soins
palliatifs
Une troupe « les coulisses d’Hippocrate », composée de 7 étudiants en médecine ,ont
joué une pièce de théâtre « la bonne Anna », sur une scène de la faculté de médecine,
une comédie de Marc Camoletti.
La troupe propose une fois par an un spectacle en soutien à une association locale liée à
la santé.
Pourquoi avoir choisi les soins palliatifs? Parce que la médecine moderne, de plus en
plus, consiste à soigner, même sans certitude de guérison. « Le médecin n’est pas forcément un superhéros » précise une des étudiantes.
Plusieurs bénévoles étaient venus assister à la répétition générale.

4

Mercredi 11 mai, Cathy, Anna, Léo et le reste de la troupe sont venus remettre à l’association le chèque représentant le bénéfice des 4 représentations.
Ce fut un grand moment d’échanges avec les étudiants qui s’étaient, encore une fois,
libérés pour l’association.
Un grand merci à ces jeunes qui, bien que très occupés par leurs études, trouvent encore du temps pour les autres.
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Nous les Soignants, on vous aime, les Bénévoles :
Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure ;
Dans un monde où l'argent impose sa culture ;
Dans un monde où parfois l'indifférence isole ;
Les anges existent encore : ce sont les bénévoles.
Ces gens qui, par souci du sort de leur prochain
Prennent de leur temps pour tendre la main ;
Ces êtres généreux, qui s'oublient et se dévouent,
Ne les cherchez pas loin. Ils sont parmi nous
Aujourd’hui la salle en est pleine
Etant fort discrets, ils ne demandent rien
Ni merci, ni argent , ni aucun bien.
Pourtant ce qu’ils donnent n’a aucun prix.
Rien ne peut l’acheter : c’est une partie de leur vie.
Et c’est bien grâce à eux que les patients profitent de leur dernier instant,
D’un jour de magie en leur présence plutôt que de chagrin de la maladie !!
Annie L.

6

DEVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT
DE LA FIN DE VIE
Plan National pour 2021/2024 :
Engagement de garantir à tous les citoyens, sur l’ensemble
du territoire et dans tous les lieux de vie, l’accès aux soins palliatifs et à
l’accompagnement de la fin de vie. La mise en œuvre de ce plan mobilisera au total
171 millions d’euros.
Couvrant la période 2021-2024, le 5ème plan national se structure autour d’une
feuille de route dont les 15 actions doivent augmenter l’offre de soins palliatifs
(tant en ville qu’en établissement), programmer plus précocement les traitements
dans les parcours de santé, développer la formation en soins palliatifs, soutenir
l’expertise et les travaux de recherche et ainsi, améliorer les connaissances dans
ce domaine.
Aux personnes concernées et à leur entourage, l’enjeu prioritaire est de garantir
une prise en charge graduée et de proximité, coordonnée avec la médecine de ville.
Aux professionnels et aux équipes des EHPAD notamment, il s’agit de leur faire
bénéficier, à tout moment et en tout lieu, de l’appui nécessaire et de l’expertise requise en soins palliatifs ainsi qu’en accompagnement de la fin de vie. Pour cela,
les actions sont conduites par le ministère et 2 experts, le Dr Olivier Mermet
(généraliste dans l’Allier) et le Dr Bruno Richard (responsable du service de soins
palliatifs du CHU de Montpellier).
L’objectif est clair : plus un seul département ne doit être dépourvu de structures
palliatives à l’horizon 2024
3 axes : -favoriser l’appropriation des droits en faveur des personnes malades et
des personnes en fin de vie .
Conforter l’expertise en soins palliatifs en développant la formation et en
soutenant la recherche.
Définir des parcours de soins gradués et de proximité en développant l’offre
de soins palliatifs, en renforçant la coordination avec la médecine et en
garantissant l’accès à l’expertise.
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Tribune
Claire Fourcade :
« Pour une convention citoyenne sur la fin de vie »
Publié le 31 mars 2022

Dans une tribune au « Monde », la présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs approuve l’idée du candidat Macron de soumettre à
un débat national cette grave question

Jeudi 17 mars, le président de la République et candidat Emmanuel Macron a présenté son programme.

Parmi un grand nombre de mesures proposées, il a exprimé son souhait
de consulter les Français afin de répondre aux questions qui se posent sur
la fin de vie. Ce projet de consultation citoyenne aurait vocation à « ne céder à aucun raccourci » face à des situations « humaines et déontologiques
irréductibles », ce à quoi la Société française d’accompagnement et de
soins palliatifs (SFAP) souscrit pleinement.

Chaque jour, les 10 000 soignants que la SFAP représente vivent ces situations toujours singulières aux côtés des patients et de leurs familles.
Face à l’imminence de la mort, chaque malade ou proche aidant est
confronté à des questions existentielles.

Pourquoi la maladie ? Pourquoi la mort ? Pourquoi cette impuissance face à une issue inéluctable ? Aucune loi ne peut ni ne doit répondre à ces
questions. La loi peut en revanche garantir à chacun les meilleures conditions pour traverser cette épreuve constitutive de notre humanité.
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Depuis plus de vingt ans, c’est ce que le législateur français s’est efforcé de
faire, souvent avec difficulté, parfois avec crainte, mais toujours dans le
respect de l’équilibre.

Trois grandes lois – Kouchner en 1999, Leonetti en 2005, Claeys-Leonetti
en 2016 – ont dessiné un chemin singulier et respectueux, fondé sur la liberté du patient et le refus de l’acharnement, l’égalité des conditions d’accès aux soins palliatifs et la fraternité entre le mourant, ceux qui prennent soin de lui et son entourage
qui l’accompagne. Fruits de processus délibératifs longs et fouillés, ces textes se
distinguent par leur indifférence aux calculs politiques et par leur grand respect de
la diversité des situations et des personnes.

Ces trois lois adressent à toutes les personnes malades un message collectif : vous
comptez pour notre société et nous allons tout mettre en œuvre pour vous soulager
« quoi qu’il en coûte ».
Claire Fourcade
Médecin
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COMMUNICATION

« Le Relais pour la Vie » les 11 et 12 juin 2022

Une réussite totale pour ce 12ème relais pour la vie : une organisation au top de la Ligue contre le cancer…
Un super week-end de mobilisation, plein de bons moments de solidarité, d’émotions et de pieds fatigués!!! Nous étions dynamiques et motivés comme jamais…..
35 équipes représentées, dont celle d’Oméga Lille où nous étions 44 participants : MAGNIFIQUE !
Grand merci à vous d’être venus : membre de l’Association Oméga, famille, ou amis des amis des
amis….!! 2204 participants au total, marcheurs ou coureurs durant ces 2 jours.
Résultat final de la Ligue : 42 654 tours réalisés, soit 34 123 kms!
L’équipe Oméga a fait 497 tours….. Bravo!
L’équipe Castorama est en tête avec 5 690 tours !
Je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour ce beau moment de partage et d’espoir.
Dominique FREMAUX
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Marche et soirée festive du jeudi 16 juin

Enfin notre soirée festive de détente!
Nous nous sommes retrouvés au Restaurant « LE QUANTA », un estaminet qui est un
ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), situé à Villeneuve d’Ascq à proximité du Lac du Héron.
A 18h30, pour une jolie balade autour du lac, puis à 19h30 pour un apéritif en terrasse
ainsi qu’un délicieux repas.
Le beau temps était de la partie, il faisait même chaud !!!
Nous en avons profité pour dire au revoir à notre chère Julie! notre président, au nom de
tous les bénévoles, l’a chaleureusement remerciée et a mis en valeur son travail réalisé
en tant que responsable de la formation continue
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DATES A RETENIR …..

le jeudi 22 septembre 2022 à 18 heures 30 : Conférence de rentrée

«De la dignité en fin de vie »
Par Eric FIAT, Philosophe, spécialiste en éthique médicale

Le Forum des Associations et du Bénévolat aura lieu le samedi 8 octobre 2022
au Grand Sud à Lille.
L’ASP Oméga Lille y tiendra un stand et aura besoin de bénévoles...

Vente au profit d’Oméga : vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 Novembre 2022
Une vingtaine d’artistes seront réunis au Château de PREMESQUES, une partie de leurs
bénéfices sera reversée à OMEGA. A vos agendas !

Le dimanche 18 décembre, la troupe « La tête de l’Art » va jouer sa dernière
pièce au profit d’Oméga, dans la salle Marie Curie de Mons en Baroeul.
Des précisions vous seront données ultérieurement

Nous vous souhaitons un très bel été reposant et ressourçant
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