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La lettre du congrès

Les nouveaux droits en faveur des personnes en fin de vie (loi du 2 février 2016) demandent
aux professionnels de santé d’affiner leur analyse des situations et des conditions relatives
au soulagement des patients.
La responsabilité des décisions et des traitements conduit à une évolution des pratiques médicales requérant des compétences ciblées, selon des guides de bonnes pratiques.
La visée essentielle de cette expertise concerne les pratiques sédatives : quand ? Comment
les mettre en œuvre, et avec quels outils de compétences ? Quand peut-on juger qu’un
symptôme est réfractaire ?
Le préalable requis pour les soignants reste avant tout la rencontre singulière avec une personne qui, même en fin de vie, reste un être de relation. Comment accompagner au mieux,
dans l’écoute et le non jugement, un patient en fin de vie ?
La meilleure posture est certainement celle qui mêle à la fois compétences et présence.
C’est pour enrichir cette réflexion que nous vous proposons ces échanges où médecins, infirmières, philosophe, psychologue, nous aideront à aborder les multiples facettes de ces situations complexes.
Soignants et patients se rencontrent autour d’une problématique de sédation en fin de vie :
quels sens à rechercher, quels liens à développer ?
Nous serons très heureux de partager cette journée avec vous, qui côtoyez dans votre pratique professionnelle ces questionnements à la fois difficiles, riches et tellement humains.

Dr Catherine CIAIS
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Programme de la journée

08h30

Accueil des participants

09h00 - 12h30

Session 1

Modérateurs :
Dr Catherine Ciais Dr
Philippe Poulain

09h00

Le contexte et l’esprit de la loi sur la fin de vie

Dr Jean Leonetti

09h45

Les sédations en soins palliatifs : de l’intention à la mise
en pratique

Dr Catherine Ciais

10h30

Pause café

11h00

Quand une douleur devient rebelle

Dr Philippe Poulain

11h45

« L’accompagnement est indissociable des soins palliatifs » :
du principe à la réalité.

Dr Anne Fogliarini
Mme Suzanne Verne

12h30

Pause déjeuner

14h00 - 17h30

Session 2 : Table ronde

Modérateur :
Dr Isabelle Casini

•

Jacques Ricot, philosophe

•

Frédéric Normant, psychologue

•

Yvon Bottero, médecin en soins palliatifs, Plateforme territoriale d’appui C3S

•

Cécile Charbonnel, IDE de l’équipe des soins à domicile, Institut A. Tzanck

•

Flora Tremellat, Médecin, USP de Nice

1ère question : comment une personne peut-elle en arriver à une demande de sédation ?
2e question : comment nous, soignants, pouvons-nous répondre à cette demande ?

17h30

Clôture du congrès
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Comité scientifique
Jean Leonetti
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Public concerné:
Secteur Public, Privé et équipes mobiles
•

Administrateurs d’Établissement Hospitaliers

•

Aides-soignants

•

Algologues

•

Anesthésistes

•

Associations

•

Centre Antidouleur

•

Chirurgiens

•

Gériatres

•

Gérontologues

•

Infirmiers et cadres infirmiers

•

E.S.M/ H.A.D

•

Kinésithérapeutes

•

Médecins Généralistes

•

Neurologues

•

Oncologues

•

Psychiatres

•

Psychomotriciens

•

Psychologue

•

Urgentistes
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Stratégie

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise
l’information et les échanges depuis plus de 15 ans.

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement
des connaissances et de la compétence des professionnels
Le C.L.E.F a pour objectifs de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives
en termes de management.

Ses

Activités

Organisation de salons, congrès, séminaires,
Animation de sessions de formation
Intra et extra-muros

Contact
Le

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice
Tél : 04 93 18 33 60 Fax : 04 93 17 60 82

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr
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