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COLLÈGE DES ACTEURS EN SOINS
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J O U R N É E  O R G A N I S É E  P A R  L A  S O C I É T É  F R A N Ç A I S E  

D ' A C C O M P A G N E M E N T  E T  D E  S O I N S  P A L L I A T I F S

La loi  de modernisation de notre
système de santé pose la question de
l ’organisation des soins en France et
d’une véritable médecine de parcours.
Face à une population dont la durée
de vie s ’al longe, à l ’augmentation des
maladies chroniques ainsi  que des
inégalités sociales et des disparités
territoriales,  l ’un des enjeux est de
faire face aux besoins spécif iques de
cette population.
 
L’ instauration de parcours de santé,
parcours de soins,  parcours de vie
propose une approche globale et
graduée. La réflexion sur le parcours
de soins peut-el le favoriser
précocement la démarche pall iative et
l ’accès aux droits des patients ?
Comment le parcours en soins
pall iatifs s ’ intègre-t-i l  dans l ’offre de
soins de plus en plus médicalisée en
fin de vie ? En EHPAD le dispositif
« d’ infirmière de nuit » peut-i l  éviter
des ruptures du parcours en soins
pall iatifs ? Quelles organisations,
structures de soins… peuvent se
mettre en place pour faci l iter le
maintien à domicile demandé très
souvent par les personnes malades ? 

Comment tendre vers une
coordination vi l le-hôpital  la plus
optimale ? Tout parcours en soins
pall iatifs ,  outre son organisation
formelle,  ne doit-i l  pas intégrer un
travail  interdisciplinaire sur le l ien et
sur la notion de complexité ? En
fonction des pathologies,  les parcours
de soins répondent-i ls  aux besoins
spécif iques de la personne soignée et
de ses proches,  notamment lorsqu’i ls
sont « proches-aidants » ?   La
personne malade reste-tel le maître de
ses choix en f in de vie ou ses choix
seraient-i ls  des leurres ? Un parcours
en soins pall iatifs soutenu par des
équipes d’appui et des soignants
formés permet-i l  d’apporter un
éclairage pour favoriser l ’écoute,  la
parole,  et créer l ’  irremplaçable
symbole de vie qu’est le l ien ?
 
Cette 18ème journée nous permettra
d’aborder ces questions et bien
d’autres,  grâce aux regards croisés de
nombreux intervenants expérimentés,
qui par leurs éclairages viendront nous
enrichir de leurs expériences et de
leurs apports cl iniques.

« Ethique et parcours de soins palliatifs »

Inscriptions sur le site www.sfap.org



Accueil
                               
Introduction de la journée
Marie-Claude Daydé, Angèle Marcerou, infirmières, CRASI Occitanie Ouest
 
Les enjeux éthiques du repérage précoce en soins palliatifs
Alain Derniaux, médecin, vice-président de la SFAP
 
Paroles de patients et discours institutionnels : entre parcours de soins-palliatifs
et parcours de soi
Valérie Gasnes docteure en psychopathologie et psychologie clinique,
psychologue clinicienne, Lavaur, Marie-Laure Tourenq, psychologue clinicienne,
Toulouse
Modératrice :  Angèle Marcerou
 
Pause
 
La médicalisation du parcours de fin de vie
Emilie Gilbert-Fontan, médecin, USP CHU Toulouse
 
Parcours de soins et présence infirmière de nuit en EHPAD : retours
d’expériences
 Intervenant de l’Agence Nationale d'Appui à la Performance (équipe PAERPA)
Modératrice :  Marie-Claude Daydé
 
Repas (buffet)
 
La coordination des parcours de soins palliatifs en oncologie
Carole Notrel, infirmière, Marie Bourgouin, médecin équipe mobile de soins de
support, IUCT Oncopole, Toulouse
 
Des outils pour améliorer le parcours de soins palliatifs
Marie-Claude Daydé, coordinatrice axe 3, Plan Soins Palliatifs 2015-2018    
Modératrice :  Muriel Boyer-Ballerat
 
Pause
 
A propos de l’accompagnement social, questions éthiques…
Jenny Masson, assistante de service social, réseau Relience, Toulouse
    
D'un hôpital de jour à une journée de répit : réflexion d'une équipe sur le
parcours de soins (Bordeaux)
Fabienne Teillet, infirmière coordinatrice, Maguelonne de la Hautière, médecin
Spécialiste en médecine générale, Maison de santé Marie Galène, Bordeaux
Modératrice : Véronique Hermet
 
Pause musicale
 
Conclusions

P R O G R A M M E
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