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Lettre du congrès 

 

Cher(e)s congressistes, 

  

Les difficultés suscitées par les situations complexes rencontrées en médecine palliative amènent 

régulièrement les soignants à se confronter aux limites et à s’interroger sur leur possible et/ou souhaitable 

dépassement. 

 

Limites physiques, psychiques, institutionnelles, individuelles, collectives, existentielles…  

 

Limites du bien faire, limites du soutenable, limites de ses capacités à résister à la tentation de maîtrise… 

 

Ces limites sont incontournables et consubstantielles à notre pratiques ; mais comment construire notre 

rapport à ces limites dans une société qui se perçoit en croissance infinie ? Ce d’autant, dans le contexte 

actuel de questionnement sur l‘opportunité de légiférer sur la fin de vie. 

 

Nous serons heureux de vous accueillir à Nice lors de cette journée de réflexion pour partager, oser et 

échanger sur ce qui fait sens dans les situations complexes que nous rencontrons et qui viennent 

interroger notre rapport aux limites. 

 

 

Le Comité Scientifique 
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Objectifs pédagogiques 

• Réfléchir à des situations palliatives complexes. 

• Réfléchir à la transgression et au dépassement des 

limites dans la démarche palliative. 

• Offrir un lieu d’échange et de rencontre 

interdisciplinaire et de partage d’expérience. 

 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  

• Étude de vignettes cliniques 

• Échange avec les participants 

 

 

                   Public concerné 

                   Professionnels de santé, exerçant en structure 

        de soins palliatifs ou régulièrement confrontés      

        à des situations palliatives. Bénévoles           

        intervenant en soins palliatifs 
                 

                   Durée 

                   1 journée  

                    Vendredi 2 juin 2023 de 9h00 à 17h30 
 

                   Prérequis  

                   Intervenir auprès des patients en soins palliatifs 
 

        Evaluation des compétences   

                   Avant et post congrès  

 
Pr Flora Tremellat-Falière 

Cheffe du département de soins de support  

et palliatifs du CHU de Nice.  
Pôle neurosciences cliniques et 
rhumatologie 

CHU de Nice 
 

 
 
Dr Pauline Leroy 
Praticien hospitalier  
CHU de Nice 
 
Mme Véronique Malod  
IDE 
CHU de Nice 
 

 
 
Dr Gary Pommier 
Praticien hospitalier 
CHU de Nice 
 
Mme Audrey Roman  
Psychologue 
CHU de Nice 

Comité scientifique 

FICHE PÉDAGOGIQUE 

 

Pr Régis Aubry 

Médecin chef du département  

douleurs - soins palliatifs  

CHU de Besancon  

Président de l’Observatoire National  

de la Fin de Vie 

 

Pr Gisèle Chvetzoff 

Cheffe de service 

DISSPO,  

Centre Léon Bérard, Lyon 

 

Dr François Croixmarie  

Médecin  

Clinique Sainte-Elisabeth, Marseille 

 

Dr Laurent Fignon 

Praticien, DISSPO 

Centre Antoine Lacassagne, Nice 

 

 

 

 

Pr Walter Hesbeen 

IDE universitaire 

Université catholique de Louvain, Belgique 

Responsible du GEFERS à Paris 

 

Dr Pauline Leroy 

Médecin, praticien hospitalier 

CHU de Nice 
 
 
Mme Catherine Le  Grand-Sébille 
Socio-anthropologue de la santé, Maître  
de conférences honoraire des universités 
Faculté de médecine Henri-Warembourg,  
Lille 
 

Dr Elise Gilbert  

Praticien hospitalier 

Centre Antoine Lacassagne 

Nice 
 

 

 

 

 
Dr Pierre Moulin 
Maître de conférences en psychosociologie 
Chercheur au CREM 
Université de Lorraine, Metz 
  

Dr Kristina Morese  

Praticien hospitalier 

CHU de Nice 

 

Mme Axelle Van Lander 

Maitre de conference associée (PhD-HDR) 
Laboratoire ACCePPT - Université Clermont 
Auvergne. 

Psychologue  Unité de Soins Palliatifs-CHU 
Clermont-Ferrand  

 

Dr Gaëtan Saudemont 

Médecin en Soins Palliatifs, Pôle Territorial 
Douleur Accompagnement Soins Palliatifs 
(TERDASP),  

CH Antibes Juan-les-Pins 

          

 

 

Intervenants 
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09h30 – 12h45  Session 1 -     « Droit éthique et douleurs rebelles » 

14h15- 18h00  Session 2  -      Intersubjectivité, soins relationnels et accompagnement » 

Préprogramme du vendredi 2 juin 2023  

 

 

 

 

 

Dr G. Saudemont  

 

 

Dr G. Pommier 

 

 

Dr E.Gilbert  
 

 

 

 
08h30  Accueil des participants 

 

09h00  Allocution d’ouverture par la mairie de Nice et le Pr Flora Tremellat-Falière  

 

 
09h30      Les limites du paradigme des soins palliatifs face aux évolutions sociétales 

Dr P. Moulin 
 

10h15     « Entre sentiment d’impuissance et passage à l’acte : comment penser encore la      
complexité ? 

Pr G. Chvetzoff 
 

11h00 Pause café 

 
11h15 Les limites de développement de la médecine palliative 
 

 Pr R. Aubry 
 

12h00       La technique face aux limites des traitements antalgiques      
            Dr K. Morese  
 

12h30      Discussion, échanges avec les participants  

 

12h45      Pause déjeuner 

 
14h15      Au cœur des limites, quelles résonnances entre soignants et patients ?                                                            

                   Pr W. Hesbeen  
       

14h45   Comprendre la crise identitaire du mourir en soins palliatifs 

       Mme A. Van Lander 

15h30        Discussion, échanges avec les participants 

 

15h45 Pause café 

 

16h00    Plaisir de la table en soins palliatifs : contester les cadres institutionnellement  

                   normés pour mieux accompagner  

Mme C. Le Grand-Sébille 

16h45   Table ronde :  

 De l’hôpital au domicile : ressources et limites. Partage d’expérience Visitatio 

Dr F. Croixmarie 

  Dr L. Fignon 

17h15       Discussion, échanges avec les participants  

 
18h00   Clôture de la journée  

Pr F. Tremellat-Falière 

Modérateurs des sessions 

 

 

 

 

 

 

Dr P. Leroy 

Mme V. Malod 
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Public concerné: 

Secteur Public, Privé et équipes mobiles 
 

• Administrateurs d’Établissement Hospitaliers  

• Aides-soignant(e)s 

• Algologues  

• Assistant(e)s Social 

• Associations  

• Auxiliaires de vie 

• Bénévoles intervenant en soins palliatifs 

• CLUD 

• CSAPA 

• Diététiciennes 

• EHPAD  

• Ergothérapeutes  

• EMSP 

• Gériatres  

• Gérontologues  

• HAD 

• Infirmier(e)s et cadres infirmier(e)s  

• Kinésithérapeutes  

• Médecins Généralistes  

• Médecins en Soins Palliatifs 

• Médecins Sociaux  

• Oncologues  

• Psychiatres  

• Psychomotricien(ne)s  

• Psychologues 

• SSIAD  

• SSR 
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Partenaire 

 

 

 

 

 

Exposants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants auront accès à la salle d’exposition en dehors des horaires du congrès.  

Ils pourront visiter les stands des  structures qui seront présentes  

 

https://www.ethypharm.fr/
https://www.homeperf.com/
https://sevesss.fr/
https://axdom.net/


Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa 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 terme de management. 

Contact 

.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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