IGB. L'équipe mobile Dyonisos est menacée
jeudi 22 mars 2018
15:55

Objet

info à faire circuler

De

Stefania Marsella - FMM

À

Christophe Cocu - secrétaire général - FMM; Aurélie Feller - Chargée de communication - FMM; Serge
Perreau - coordinateur IGB - FMM

Envoyé

lundi 19 mars 2018 16:41

Pièces
jointes

Bonjour
L'équipe mobile Dyonisos est menacée. Son agrément n'a pas été renouvelé.
Ils doivent mettre clé sous porte d'ici fin juin.
DIONYSOS est une unité mobile de soutien au réseau de soins de personnes âgées et fragiles de plus de
60 ans. A partir d'une écoute professionnelle et de la mise en place d'un travail de concertation,
Dionysos entend mobiliser les ressources et les compétences du réseau, afin de renforcer celles du
patient et de lui permettre de maintenir son lieu de vie à domicile.

C'est la seule initiative du genre sur la région de Bruxelles
Cette équipe a vu le jour afin de soutenir les professionnels et les aidants proches dans
l'aide et le maintien à domicile, là où les placements définitifs et unilatéraux avaient pris
systématiquement le pas sur une possibilité d'envisager un maintien à domicile
plus respectueux de la personne âgée.
C'est toute une pratique plus respectueuse et au plus proche des besoins de la personne
âgée qui est ainsi menacée.
Une pétition circule , la voici
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Les_professionnels_de_
1er_ligne_daide_et_de_soin_a_la_personne_agee_LE_SOIN_AU_SERVICE_DE_LA_PERSON
E_AGEE_EST_EN_DETRES/

Le soins aux seniors est en détresse!
zorg voor ouderen staat onder druck!
secure.avaaz.org
Les pouvoirs publics entendent de plus en plus normer la
notion de soins. DIONYSOS, ce sont des professionnels
convaincus qu'un soin est un soin parce qu'il est pensé
mesure" avec le patient fragilisé. Soutenir ce processus
n'est pas une utopie mais bien l'engagement d'acteurs de
terrain, qui croient encore que l'écoute est une force
mobilisatrice. Er is vanuit de overheid een wil om de
behoeftes , de vraag en het ritme van de persoon te
standaardiseren. Het team van DIONYSOS heeft de
overtuiging dat zorg op maat van de patiënt moet worden
gedacht. Deze zorg wordt geaccepteerd door de oudere
persoon omdat hij/zich gehoord en gerespecteerd voelt in
zij/haar eigenheid.
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zij/haar eigenheid.

et une page facebook , que voici
https://www.facebook.com/dionysos.brussels/
En pièce jointe, un compte rendu de la situation
avec quelques consignes que voici
Merci de prendre quelques minutes de votre temps pour prendre connaissance de ces
documents.
Comme vous le lirez, il est possible d’agir de différentes manières :
- Vous pouvez transférer ce mail avec sa pièce jointe à vos contacts,
- Vous pouvez signer notre pétition,
- Vous pouvez « liker » et partager notre page Facebook sur tout réseau (Facebook,
linkedIn, …)
- Vous pouvez, en tant qu’acteur du réseau psycho-médico-social bruxellois nous envoyer
un témoignage de votre expérience avec Dionysos (team@dionysos.brussels) . Nous le
publierons sur les différents réseaux (avec votre accord, bien entendu).
Vous pouvez aussi faire les 4 ! ;-)
Merci pour votre soutien, et pour ces collaborations précieuses,
l'équipe de Dyonisos
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