
 

Luxembourg, le 14 juillet 2021 

 
Communiqué de presse 

 

Omega 90 asbl vient de présenter son rapport annuel 2020 
 

L'année 2020 a été singulière à bien des égards, mais grâce à l'engagement, la créativité et l'énergie 
de nos collaboratrices et collaborateurs, tous nos services ont su s'adapter à cette période 
turbulente. Avec 102 patients admis au Haus Omega, 4.595 sessions d'accompagnement par notre 
service Consultation, 731 participants aux formations en soins palliatifs et 79 bénévoles actifs, la 
demande pour nos services est restée stable par rapport aux années précédentes. 
 
Chiffres clés 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2020 : l’année de la pandémie 
 
Après avoir déménagé dans nos nouveaux bureaux de la rue de Chiny au début de l'année, Omega 90 
a également été surpris par la crise du coronavirus. De nombreux projets pour 2020 ont été 
bouleversés, des anniversaires, des conférences, des formations, des fêtes du personnel et bien 
d'autres événements ont dû être annulés ou reprogrammés.  
 
Les formations en présentiel ont été adaptées aux mesures sanitaires, beaucoup de formations ont 
été remplacées par des cours en ligne. Dans le service Consultation, l'accompagnement s'est fait 
principalement par voie numérique ou par téléphone au début de la crise. Dans le service Bénévolat, 
l'accompagnement physique n'était plus possible dans de nombreuses structures. C’est pour cela 
que le bénévolat par téléphone/distance a été lancé. Le Haus Omega a, bien évidement, également 
dû s'adapter aux mesures sanitaires. Il nous était particulièrement important de permettre aux 
personnes en fin de vie d’être accompagnées par leurs proches 24 heures sur 24 et de ne pas les 
laisser mourir seul, aussi en période de Covid 19. Nous avons souligné cette demande pour un 
accompagnement digne de personnes en fin de vie, dans des lettres ouvertes au gouvernement et au 
ministre de la santé. 
 
Malgré les restrictions, nous avons organisé des assises autour du sujet « COVID 19 et la fin de vie ». 
Une occasion pour tous les acteurs du domaine de la santé et de la société civile de se réunir, de 
discuter et d’émettre des recommandations aux deux ministres présentes. 
 
Le sujet « COVID 19 et les conséquences pour la société » nous occupera également à l’avenir. Les 
demandes pour notre service Consultation ont augmenté, beaucoup de personnes souffrent de ne 
pas avoir pu accompagner leur défunt comme elles l’auraient souhaité. Cela a provoqué une grande 
détresse psychosociale chez les personnes concernées, les proches et aussi les équipes soignantes ; Il 
ressort à chaque fois que  des éléments importants du processus de deuil ont été omis. Ces 
accompagnements du deuil difficiles continueront à nous préoccuper chez Omega 90, tout comme 
notre société post-Corona. 
 
Compte tenu de cette situation, Omega 90 a décidé de lancer un nouveau projet au nom de « Nom 
Doud Äddi soen ». Il s’agit d’une proposition d’aide pour toutes les citoyennes et citoyens qui n’ont 
pas pu accompagner leur défunt en période de COVID-19. En petits groupes de max. 8 personnes, 
Omega 90 proposera à partir de septembre des ateliers communs afin de permettre aux personnes 
concernées de rendre hommage à ceux qui sont partis sans leur présence. 
 
Découvrez tout le rapport annuel 2020 sur le site https://rapport.omega90.lu  
Pour de plus amples informations ou des demandes d’interviews, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

 
A propos de Omega 90 asbl  
 
Omega 90 asbl est l’association luxembourgeoise pour la promotion des soins palliatifs et 
l’accompagnement de deuil. L’association accompagne la vie face à la maladie, la mort et le deuil.  
Quand la vie touche à sa fin, Omega 90 asbl aide à maintenir une bonne qualité de vie – pour les 
patients, mais aussi pour leur entourage et des personnes en deuil. 
 
La mission de Omega 90 asbl se réalise par le biais de quatre services : 
 

https://rapport.omega90.lu/


 Haus Omega, un centre de soins palliatifs avec 15 chambres individuelles qui accueille des 
personnes en fin de vie avec leurs besoins spécifiques. 

 Le service bénévolat, composé de plus de 70 bénévoles qui accompagnent des personnes 
souffrant d’une maladie incurable dans les hôpitaux, les maisons de soins, au domicile et au 
centre de soins palliatifs « Haus Omega ». Toute personne adulte peut présenter sa 
candidature pour la formation (composée de140h sur la durée d’un an) qui rend apte à 
l’accompagnement bénévole en soins palliatifs. 

 Le service consultation qui intervient après un décès et informe et accompagne des 
personnes en deuil, des personnes atteintes d’une maladie grave et leur entourage. Il y a 
également une consultation spécifique pour enfants et jeunes, le « Kanner- an 
Jugendservice ». 

 Le service formation qui organise depuis 1993 des formations continues en soins palliatifs 
pour les professionnels de la santé et du secteur psycho-socio-éducatif. Il propose également 
des conférences, séminaires et journées de formation pour le grand public. 

 
Les services de Omega 90 asbl sont financés par le biais de conventions avec le Ministère de la 
Famille, de l’Intégration et à la Grande Région,  la Caisse Nationale de Santé, le Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, par des subsides du Ministère de la Santé ainsi 
que par des dons en provenance de particuliers et d’associations diverses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact et plus d’informations 
 

      
        
Kathrin Flesch 
Chargée de communication 
 
Omega 90 
2, rue de Chiny 
L-1334 Luxembourg 
Tel. : (+352) 26 00 37-1 
kathrinflesch@omega90.lu 
 
www.omega90.lu 
Soutenez-nous en devenant fan de notre page Facebook   
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