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Les progrès des connaissances et l’évolution de la technologie permettent à de nombreux enfants, 
atteints de maladies limitantes et/ou menacant la vie, d’atteindre l’âge de la majorité et d’accéder 
à une vie d’adulte. 
Certains de ces jeunes ayant des besoins de santé particuliers vivent au-delà de 20 ans.  A l’heure 
actuelle, deux offres de soins palliatifs coexistent, l’une destinée aux enfants et l’autre dédiée aux 
adultes. Dans cette différence, l’expérience de la transition peut générer des difficultés diverses 
pour les patients et leurs proches, mais aussi pour les professionnels. Favoriser une collaboration 
réfléchie autour de valeurs communes semble un véritable enjeu de nature à faciliter ce passage. 
Quelles modalités de prise en charge et de collaboration pourraient y répondre ?

 PRÉ-PROGRAMME

9h00 - 9h30 Accueil des participants 
9h30 - 9h45 Introduction 
9h45 - 10h30
Réflexion autour d’une situation d’un jeune : 
- Que ferons-nous en pédiatrie ? 
- Que ferons-nous en médecine de l’adulte ? 

Equipe Ressource Régionale Soins Palliatifs 
Pédiatriques Pays de la Loire, Angers 
Petronela Rachieru-Sourisseau, Médecin, 
Patricia Durand-Du-Repaire, Puéricultrice, 
Stéphanie Obregon, Psychologue 
Equipe Mobile de Soins Palliatifs, Centre 
Hospitalier Bretagne Atlantique, Vannes 
Alexandre Hervé du Penhoat, Médecin

 
10h30 - 12h00 Ateliers 
>  La vie avec les soins : 
 adaptation des lieux 
 Animation : Annabel Plantard, Médecin USP, 

CHU Rennes, Philippe Le Moine, Pédiatre 
ERRSPP 

> Projet de vie : ce qui compte pour 
les patients, l’entourage familial, les 
professionnels 

 Animation : William Robin-Vinat, 
Psychologue EMASP Rennes, 

 Véronique Laouanan, puéricultrice ERRSPP, 
Catherine Moan, Parent 

> "Expériences transitionnelles" 
dans le cadre des pathologies 
neurodégénératives et cancéreuses 

 Animation : Marie-Hélène Busnel, 
 Directrice Service Régional Bretagne, AFM 

TELETHON, Maina Letort-Bertrand, 
Puéricultrice Coordinatrice, OB’AJA, 

 Marie Beaudouin, Psychologue, OB’AJA, 
 Anne-Marie Colliot, CARESP
 Sara Calmanti, Directrice ERRSPP

12h00 - 12h30 Synthèse des ateliers 
12h30 - 13h45 Déjeuner
13h45 - 14h15
La parentalité et les transitions de soins : 
enjeux, difficultés et perspectives

Hélène Lecompte, Sociologue, CENS UMR 
6025, Université de Nantes

14h15 - 15h00
Devenir adulte, être autonome et responsable 
en situation palliative : fantasme ou réalité ?

Marc-Elie Huon, Psychologue, Unité Anjela 
Duval et Unité d’accompagnement de soins 
palliatifs au CHRU de Brest

15h00 - 15h30
Le critère de l'âge dans les soins palliatifs

Gilles Raoul-Cormeil, Professeur de droit 
privé, Université de Brest

15h30 - 15h45 Pause
15h45 - 16h30  Table ronde 
16h30 - 17h00 Conclusions 



INSCRIPTION
(REPAS COMPRIS)

Nom  : ............................................................................. Prénom  : .......................................................

Profession : .................................................................... Etablissement  :............................................

Adresse  : ........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Code Postal  : ................................................................. Ville  : ..............................................................

Email   : ...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

ATELIERS (titres non définitifs) : Merci de préciser votre choix 
 N° 1 : Lieux de soins, lieux de vie…
 N° 2 : Projet de vie : ce qui compte pour les patients, les parents, les professionnels 
 N° 3 : Des modèles de transition… 

 Tarif Associatif (38 € + 12€ adhésion à La Brise) 

 A titre individuel (75€)
Le chèque de 75 € est à adresser à l’ordre de ERRSPP

 Au titre de la formation continue (150€) - N° formateur 53 35 08661 35
Merci d’adresser une attestation de prise en charge faisant apparaître le nom et les coordonnées
de votre employeur ou de l’organisme signataire de la convention de formation

 Location de stand (500€) : Merci de prendre contact avec le secrétariat

A renvoyer avec le réglement à
Equipe Ressource Soins Palliatifs Pédiatriques - Bretagne

CHU de Rennes La Tauvrais - Rue de La Tauvrais - 35033 RENNES cedex
reseau.labrise@chu-rennes.fr - Tél. 02 99 28 41 70

INSCRIPTION

Plus d’infos et inscription en ligne
sur : www.labrise.fr/edition-2020.php

http://www.labrise.fr/edition-2020.php
http://www.labrise.fr/edition-2020.php

