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« Faire équipe :  
fantasme ou réalité ? »

Vendredi 1er décembre 2017

Salle RABELAIS
27-29 Boulevard Sarrail - 34000 Montpellier

15 

ème

 Journée  
Mont pel l i é ra i ne  d e  

Soins Palliatifs



Dans son 3ème point de défini-
tion des soins palliatifs, la SFAP, 
dès 1996, insiste pour que les 
soins palliatifs et l’accompagne-
ment soient interdisciplinaires.  
Cela signifie que personne 
ne peut fonctionner seul et 
que le soin palliatif de qua-
lité demande un véritable et 
constant travail d’échange et de 
discussion en équipe. Ainsi, le 
binôme, les staffs, les supervi-
sions, les réunions collégiales…, 
seraient des modalités pratiques 
qui signeraient le Faire équipe.

Aujourd’hui, cette recomman-
dation est généralement en 
place dans les centres de réfé-
rences que sont les unités de 
soins palliatifs ou les équipes 
mobiles, et même les réseaux. 
Mais qu’en est-il dans d’autres 
contrées ?..., dans des contrées 
non estampillées «Soins pallia-
tifs», là où les équipes ne sont 
qu’embryonnaires ou lorsque, 
par exemple, il y a un temps 
infinitésimal de médecin, pas 
de psychologue ou pas de 
kinésithérapeute ? Sans compter 
les nombreux lieux de soin 
où les bénévoles d’accompa-
gnement sont absents… Et la 
famille dans tout ça, ne peut-on 
pas considérer aussi parfois 
qu’elle fait pleinement partie de 
l’équipe, au sens d’un groupe 
humain qui entoure le malade ?

8h30 Séance d’ouverture 
• M. Philippe SAUREL, Maire de Montpellier ou son 
représentant

• M. Thomas LE LUDEC, Directeur Général, CHU Montpellier

• Dr Josyane CHEVALLIER-MICHAUD, Département Soins 
Palliatifs, CHU Montpellier

Matinée 1 : 
Modérateurs : Catherine BOURGADE, Cadre de 
santé, UARP-SI, département de Réanimation, CHU de 
Montpellier 
Jérôme ALRIC, Docteur en psychologie, psychologue, 
soins palliatifs, CHU Montpellier

9h00 - 10h00 « Le travail en équipe » 

• Marie BLONSKI, Médecin neuro-oncologue, et 
Rénald LANFROY, Psychologue clinicien, CHU de Nancy

• Brigitte SANCHEZ-SALLES, Médecin, SSR Conques/Orbiel

10h00 - 10h30 « L’équipe en EHPAD »

• Cyril Moulinneuf, IDE coordonnateur, et Fabienne 
LUCAS, Psychologue, EHPAD l’Ecureuil, Lodève

10 h 30 : la pause 

Matinée 2 : 
Modérateurs : Véronique MOUNIE OZIOL, Médecin 
EMSP, CH Béziers, Josiane DELORME, Cadre de santé, 
soins protégés et Cap Sud Enfant, CHU de Montpellier

11h00 - 11h30 « L’équipe au domicile » 

• Olivier SARAIS, Médecin généraliste, Vic la Gardiole

• Maryline PIERRE, Puéricultrice, Cap Sud Enfant, CHU 
Montpellier



Le modèle institutionnel Idéal 
est-il transférable partout ?  

Est-ce souhaitable que tous les 
dispositifs se ressemblent ?

D’autant que ce qui nous sert  
de modèle n’est parfois  

pas si idéal que cela ?

Qui plus est, la pluridisciplinarité 
à elle seule ne suffit pas. De très 

belles équipes ne parviennent 
pas à Faire équipe là où des  

individus isolés font corps,  
se soutiennent et réalisent de 

magnifiques accompagnements 
de fin de vie.

Chaque équipe navigue entre 
fantasme et réalité, entre joie et 

plaisir de travailler ensemble 
dans le respect de la parole de 

chacun et frustrations, conflits et 
épuisement… Là comme ailleurs, 

l’herbe semble toujours plus 
verte ailleurs !

Cette 15ème journée montpellié-
raine de soins palliatifs tentera de 

montrer qu’une équipe, cela ne 
se décrète pas, que les ingré-

dients pour que ça marche sont 
toujours un peu énigmatiques et 

qu’il faut – pour Faire équipe - 
savoir cultiver l’art du bricolage.

11h30 - 12h30 « Faire équipe » 

• Maïté PEYROU, Psychologue clinicienne, Montpellier 

Repas libre 

L’après-midi : 
Modérateurs : Jean-Dominique MOUCHARD,  
Directeur Clinique Clémentville, Montpellier ; Rémy 
CROSNIER, Cadre de santé, CHU de Montpellier 

14h00 - 14h45 « Interdisciplinarité,  
souffrance au travail en soins palliatifs » 

• Dr Jean-Michel Lassaunière, Médecin à la retraite, 
centre de soins palliatifs Hôtel Dieu, Paris, membre fon-
dateur de la SFAP

14h45 - 15h15 « Les bénévoles  
font ils partie de l’équipe ? »

• Daniel JEANJEAN, Bénévole de JALMALV, Montpellier

15h15 - 16h15 « Faire battre cœur  
d’une tribu »

• Christophe PACIFIC, Cadre supérieur de santé,  
Docteur en philosophie, CH d’Albi

16h15 clôture de la journée
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Conception réalisation - CHU de Montpellier - Service Communication - 04 67 33 93 43 - G. Faugier - 06/17

Prix d’inscription jusqu’au 20 Octobre 2017 :
- Inscription (*): 120 €

- Association, bénévole : 50 €

Prix d’inscription après le 20 Octobre 2017
et jusqu’au 22 novembre 2017 : (arrêt des inscriptions)
- Inscription (*) : 150 €

- Association, bénévole : 60 €
(*) Possibilité de prise en charge par la formation continue N° Agrément : 9134P083334 / N° Ogdpc : 1585.

Date limite d’inscription : 22 novembre 2017

Attention nombre de places limité

Renseignements administratifs :
- Pour les personnes extérieures au CHU de Montpellier :

Isabelle TEISSIER : 04 67 33 88 31 / i-teissier@chu-montpellier.fr

Service Formation Continue - IFMS - 1146 Av. du Père Soulas - 34295 Montpellier Cedex5

- Pour les agents du CHU de Montpellier : 

Christine PINELLI : 04 67 33 98 81/ c-pinelli@chu-montpellier.fr

Service Formation Continue - IFMS - 1146 Av. du Père Soulas - 34295 Montpellier Cedex5

- Pour les médecins du CHU de Montpellier : 

Sophie RABUSSON : 04 67 33 06 35/ s-rabusson@chu-montpellier.fr

Centre Administratif A. Benech - DAM - Service Formation Médicale

Salle Rabelais :  
27-29 Boulevard Sarrail - 34000 Montpellier

Accès Tram :
- lignes 1 et 2 :  
  Arrêt Corum ou Comédie
- Ligne 4 : Arrêt Corum


