
1ère Journée 

 Retour d’expériences 

en soins palliatifs 

Mardi 10 octobre 2017

Auditorium Marcel-Reggui

Médiathèque d’Orléans 

de 9h à 17h

suivi du film d'Anne-Dauphine Julliand « Et les Mistrals gagnants »

L’expérience de chacun est le trésor de tous

        



Le  comité  départemental  de  soins  palliatifs  du  Loiret  vous  propose  cette
journée d’échanges  autour de ces  richesses  de terrain que nous avons pu
expérimenter ou découvrir dans nos équipes et nos institutions.
Il s’agit d’apporter et de partager des connaissances à partir de nos savoirs
d’expériences  dans  le  but  de  renouveler,  harmoniser  et  consolider  nos
pratiques en faveur de l’accompagnement des personnes en soins palliatifs.  

G. DELAS, Président de SP45

Programme
 8h30 Accueil

 9h00 Présentation de la journée,

 Mr Guillaume Delas, président de SP45

Mr Tony Marc Camus, Président du Réseau Régional, Région Centre Val de Loire

 9h30 Les directives anticipées, l'expérience d'un réseau  

Mme Justine Reny, psychologue, EMSP CH Dreux

 10h00 Le café des aidants : lieu d'écoute, de partage et de soutien des 
proches et aidants naturels    

Mr Benoit Saillau, psychothérapeute 

 10h30  Pratique de la sédation en USP depuis l'application de la loi 

Dr Pascal Gauthier, Praticien hospitalier, USP,  CHR d’Orléans  

 11h00  Expérience de compagnonnage en soins palliatifs

Mme Anne Feuillâtre-Mornay. Cadre de santé, CH de Blois  

Mme Christelle Laugerat, infirmière clinicienne, EADSP41 CH de Blois

 11h30 L'interdisciplinarité , la garantie d'une prise en charge palliative 
de qualité : l'expérience d'un SSR

Dr Magalie Métois et l'équipe soignante des Buissonnets , Olivet



 12h00 Pause repas                        déjeuner à prévoir

 13h30 Accompagnement en soins palliatifs pédiatriques 

Partenariat établissement d’accueil pour enfants poly-handicapés LE LEVAIN  ADAPEI45   
et l'EADSP45

 14h00 Quand je le lis, il est là, ou comment la biographie hospitalière 
peut accompagner le deuil des proches ?  

Mme Valéria Milewski, biographe hospitalier, Hôpitaux de Chartres. 

 14h30 « Amis-Maux », la rencontre entre l’animal et le malade 
Alzheimer  

Mme Clémence Chapeau et Dr Florence Lauberty – Résidence de l’Aubinière -La Ferté Saint 
Aubin   

 15h00  l'expérience  de l' Art thérapie  en soins palliatifs

Mme Elodie Larsonneur, art-thérapeute  , CHU Tours

 15h30 Paroles d'enfant

Mme Caroline Dendoncker, psychologue, CHR Orléans 

 16h00 Café Deuil  

 Association JALMALV, Orléans

 16h30  Conclusion de la journée

 16h45 Film « et les mistrals gagnants » d'Anne-Dauphine Julliand

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans 
l'instant. Avec humour et surtout l'énergie optimiste de l'enfance, ils nous prennent
par la main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, 
leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et 
d'amour ces cinq petits bouts d'homme nous montrent le chemin du bonheur. Un 
film à hauteur d'enfant, sur la vie tout simplement.

Film documentaire 1h20



AUDITORIUM MARCEL-REGGUI

MEDIATHEQUE D'ORLEANS

Entrée coté rue Chanzy

Parking payant Place Gambetta 

TARIFS : 40 euros       

Bénévoles : 20 euros 

Étudiants  : 10 euros (sur justificatif)

        16h45 -18h

-------------------------------------INSCRIPTION--------------------------------------------------
Je m’inscris à la 1ère Journée “ Retour d'expériences en soins palliatifs”         

 Forma on con nue     □oui          □non                              n°  de formateur :   24 45 02850 45 

 Convention      □oui          □non     

                                                                               

Nom :                                                               Prénom :                                                                  

Fonction :                                                         Établissement :

Adresse :

Code postal :                                              Ville :

Courriel :                                                                            Téléphone :

Date :                                                                       Signature :

Ci-joint chèque libellé à l’ordre de : SP45- journée Retour d'expériences en  soins palliatifs

Secrétariat :  SP45 Formation – 148 rue du clos de la Millasse – 45160 Saint Hilaire Saint Mesmin

courriel: soinspalliatifs45@yahoo.fr

Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement ou justificatif de prise en charge


