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Pratiques cliniques en soins palliatifs : Quels sens au soin ?
Lettre du congrès

Fiche pédagogique

Objectifs pédagogiques

Les progrès thérapeutiques récents ont bouleversé le pronostic et la
durée de vie des patients en Cancérologie.
Le cancer est devenu une maladie chronique à plus d’un titre : par les
séquelles qu’il engendre même chez des patients guéris mais également par la durée de vie de plus en plus longue de malades considérés en situation palliative, qu’ils reçoivent encore un traitement anticancéreux ou qu’ils soient en arrêt des thérapeutiques spécifiques.

Dans une posture soignante quel sens donner à la prise en soin quand
les situations palliatives durent ?
Les soins peuvent-ils se résumer à assurer le confort des patients
pour des durées prolongées et indéterminées dans un établissement où sont également délivrés les traitements les plus innovants ?
L’accompagnement prodigué est-il celui du mourir à venir ou du
temps qui reste à vivre ?
Comment donner une juste place à ces patients auprès des soignants
ou au cœur de leur famille, à l’hôpital mais également à domicile ?

•

Diffuser la démarche palliative et
favoriser le questionnement
éthique

•

Partager une réflexion sur le sens
des soins que l’on prodigue
chaque jour auprès des patients
fragiles : qu’est-ce qui fait sens
pour nous au quotidien ?

•

Offrir un lieu de rencontre interdisciplinaire et améliorer le parcours de soins du patient

Méthodes pédagogiques
•

Présentation présentielle

•

Étude de vignettes cliniques

•

Échange avec les participants

Durée

Ce sont toutes ces réflexions que nous vous proposons de partager au
cours de cette journée.

1 journée

Le Comité Scientifique

Public
Tout personnel soignant confronté
aux patients atteints en soins
palliatifs
Analyse des pratiques et évaluation
de l’impact de la formation
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•

Évaluation
avant
et
post
formation des connaissances et
pratiques

•

Évaluation de la formation

•

Bilan
de
synthèse
recommandations

Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Programme de la journée

Comité scientifique
Dr Nathalie Caunes-Hilary
Oncologue médical
Chef du département de Soins de
Support
IUCT - Oncopole

08h00 Accueil des participants

Dr Nicolas Saffon
Médecin,
Responsable de l’Unité de Soins
Palliatifs et de l’Équipe Mobile Douleur
Soins Palliatifs
CHU de Toulouse

09h00-12h30

Intervenants
Dr Jean-Louis Lacaze
Cancérologue médical
IUCT - Oncopole
Mme Isabelle Martin
Psychologue, USP
CHU de Toulouse

Mme Elsa Adonis
Infirmière, USP
CHU de Toulouse
Mme Marie-Claude Vallejo
IADE Cadre Supérieur de Santé
PREFMS, CHU de Toulouse

M. Christophe Pacific
Cadre de santé espace éthique,
Docteur en philosophie
CH d’Albi

08h50 Allocution d’ouverture

Dr N. Caunes-Hilary
Dr N. Saffon

Session 1

09h00 La chimiothérapie en phase avancée du cancer :
Quelles pratiques ? Quels principes ?

Dr J-L. Lacaze

Discussion

09h50 Ces fins de vie qui durent... quel sens ?
Accompagnement du vivre ou accompagnement du mourir ?
Mme I. Martin
Mme E. Adonis
Discussion
10h30 Pause café

11h00 La relation proches-soignants-soignés à l’épreuve du temps
Mme M-C Vallejo
M. C. Pacific
Discussion
12h30 Pause déjeuner

Mme Carole Notrel
Infirmière, EMDSP
IUCT - Oncopole

14h00-17h30 Session 2

Dr Valérie Mauriès-Saffon
Médecin, EMDSP
IUCT - Oncopole

14h00 Table ronde : Regards croisés autour du sens du soin en structure de
soin

Mme Delphine Roux
Assistante sociale
HAD Santé Relais Domicile, Toulouse
Dr Sandrine Junqua
Médecin, EMSP
CHU de Toulouse
Dr Philippe Boulanger
Médecin coordonnateur
HAD Santé Relais Domicile, Toulouse
Mme Muriel Boyer
Infirmière Coordinatrice, SP
Réseau Relience, Toulouse
M. Jonathan Quentel
Représentant des usagers, Association
« Les Petits Frères des Pauvres »
HAD Santé Relais Domicile, Toulouse

•
•

IUCT-Oncopole
CHU de Toulouse

Dr V. Mauriès-Saffon / Mme C. Notrel
Dr S. Junqua / Mme I. Martin

15h15 Pause
15h45 Table ronde : Regards croisés autour du sens du soin à domicile
•
•
•

HAD Santé Relais Domicile
Dr P. Boulanger / Mme D. Roux
Réseau Relience
Mme M. Boyer
Association « Les Petits Frères des Pauvres »
. M. J. Quentel

17h00 Discussion

Évaluation de la journée de formation
17h30 Clôture du congrès
Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Public concerné:

Secteur Public, Privé et équipes mobiles
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•

ADMR

•

Administrateurs d’Établissement Hospitaliers

•

Aides-soignants

•

Algologues

•

Anesthésistes

•

Associations

•

EHPAD

•

Ergothérapeutes

•

Gériatres

•

Gérontologues

•

Infirmiers et cadres infirmiers

•

E.S.M/ H.A.D

•

Kinésithérapeutes

•

Médecins Généralistes

•

Neurologues

•

Oncologues

•

Psychiatres

•

Psychomotriciens

•

Psychologues

•

Radiologues

•

Rhumatologues

•

Services à domicile en milieu rural

•

SSIAD

•

Urgentistes

Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Exposants
Les participants auront accès à la salle d’exposition en dehors des horaires du congrès. Ils pourront visiter
les stands des structures suivantes :

Partenaires

Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Stratégie

Sa

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 terme de management.

Ses

Activités

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

Contact
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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