DOSSIER DE PRESSE

L’Espace Vivie...
L’Espace Vivie est un espace bien-être dédié aux patients d’hémato-oncologie/de radiothérapie du Centre
Hospitalier Peltzer-La Tourelle de Verviers (CHPLT).

La genèse...
En 2011, le Dr. Annelore Barbeaux assiste à Bruxelles à un colloque de la Fondation contre le cancer qui avait
pour thème : «Médecines non conventionnelles et cancer».
Elle était accompagnée de deux infirmières en oncologie, d’une diététicienne ainsi que de Viviane, une
patiente qui se battait avec détermination contre un cancer généralisé!
Ce colloque soulignait l’importance des médecines alternatives en support de la médecine traditionnelle
(homéopathie, sophrologie, massages, bien-être...)
Dans le train du retour, l’idée de mettre sur pied un espace bien-être au sein du CHPLT est actée!
Viviane perdra son combat contre la maladie et décèdera le 29 février 2012 à l’âge de 50 ans. La collecte des
funérailles a été remise dans son intégralité, à sa demande, à l’Espace bien-être du CHPLT : l’Espace Vivie
est né!
Il est clair, dans le chef des initiateurs de ce projet, que les soins «bien-être» font partie intégrante des soins
en oncologie et sont complémentaires aux soins curatifs.
En Belgique, un nombre croissant de structures de ce type voit le jour au sein des Institutions hospitalières.
Par ailleurs, dans la prise en charge des patients, on se dirige très clairement vers davantage de soins
individualisés qui prennent en compte les notions de détente, de diminution du stress et de l’anxiété, la
relaxation positive avec son corps et la qualité de vie la plus large possible pendant le traitement.

Les objectifs de l’Espace Vivie
Le projet concerne plus particulièrement les patients ambulatoires, en cours de traitement par chimiothérapie
et/ou radiothérapie.

Bon à savoir :
Le traitement ne doit pas remonter à plus d’un an !

Les différents soins prodigués :
Soins esthétiques : pédicure, manucure notamment réparatrice (certains cytostatiques abîment
fortement les ongles), maquillage, soins visage, conseils beauté.
Massage holistique.
Réflexologie plantaire.

Bon à savoir :
L’Espace Vivie a ouvert ses portes aux patients le 19 mars 2014.

L’implication du CHPLT...
L’espace Vivie est un local mis à la disposition de l’ASBL par le Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle au CRF
(Centre de Revalidation fonctionnelle).
Cette association créée le 22 avril 2013 est présidée par le Dr. Annelore Barbeaux.
Le Dr. Eric Brohon (directeur médical du CHPLT) en est le vice-président.
Le trésorier est le Dr. Hassan Kalantari.
Le secrétariat est assuré par le Dr. Gaëtan Vanstraelen.
En tant que membre du Conseil d’administration, on retrouve Monsieur Jean-Louis Toussaint (Directeur
général du CHPLT) et Madame Marie-Anik Miessen (Directrice du département Infirmier).
L’association « Espace Vivie» est soutenue par le CHPLT, par la Fondation contre le cancer, par des firmes
pharmaceutiques, des Services clubs, par quelques dons privés mais aussi par une autre association,
baptisée «Vie à Vivie», dont l’objet social est la collecte de fonds pour l’ASBL «Espace Vivie».

Les acteurs de l’Espace ViVie
Service d’hémato-oncologie CHPLT
Dr. Hassan Kalantari, chef de service.
Dr. Robert Paulus, oncologue.
Dr. Pascale Frère, hématologue.
Dr. Franca Scerbo, oncologue.
Dr. Annelore Barbeaux, oncologue.
Dr. Gaetan Vanstraelen, hématologue.
Service de radiothérapie CHPLT
Dr. Olivier De Hertogh.
Dr. Anette Bretz.
Dr. David Devillers.
Les thérapeutes
Collette Mathieu : Masseuse indépendante.
Christine Nyssen : Esthéticienne indépendante.
Martine Strivay : Réflexologie plantaire indépendante.
Pascal Green : Bénévole de la Fondation contre le cancer.
Ariane Warlet : Bénévole spécialisée dans les Fleurs de Bach.

Numéros utiles :
087/21.21.71 – secrétariat d’Oncologie.
087/21.22.56 – répondeur.

Bilan après une année de fonctionnement :
L’Espace Vivie a incontestablement démontré son utilité!
Les plages horaires des professionnels sont remplies au point que certains patients doivent attendre jusqu’à
deux mois avant d’être pris en charge.
A très court terme, l’équipe de l’Espace Vivie devrait encore être renforcée d’une bénévole supplémentaire.

Plus d’informations sur l’Espace Vivie : www.espacevivie.be

