
Renseignements et inscriptions auprès de COMPAS 

02.40.16.59.90 / compas@chu-nantes.fr 
 

Date limite d’inscription : 10 mars 2017 
 

Journée ouverte aux psychologues, aux étudiants en 

psychologie et aux professionnels intéressés par la clinique psychique 

des soins palliatifs. 
 

Stand de librairie sur place 
 

Tarifs 

� Inscription (sans repas) : 8 € 

� Inscription (avec lunchbox) : 22,30 € 

Inscription avec le bulletin ci-joint. 

Paiement par chèque uniquement. 

Validation de l’inscription à la réception du paiement. 
 

Venir à la « salle municipale Manu » 

10 bis, boulevard de Stalingrad 

44200 Nantes 

Tél : 02.40.41.31.60 

� Accès Bicloo : station « Manufacture ». 

� Accès tramway : ligne 1, direction Beaujoire ou Ranzay. Arrêt « 

Manufacture » (situé à 50 mètres de l’entrée). 

� Accès train : gare de Nantes. Suivre la sortie « Gare Nord ». 

Puis 6 minutes à pied. 

� Stationnement : « parking Gare SNCF Sud ». 

Sites internet 

www.respel.org  

 www.respavie.org 
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 journée départementale des psychologues ayant 

 une pratique en soins palliatifs 

« En fin de vie, quels chemins de l’espoir ? » 

 

 

Depuis 2012, sur la demande des psychologues rencontrés au gré de 

nos interventions, nous proposons des réunions ouvertes aux 

psychologues ayant une pratique en soins palliatifs, animées par 

COMPAS et RESPEL.  

Lieu d'échanges, de soutien et de réflexion théorico-clinique, cette 

première journée départementale vise à poursuivre et élargir cette 

co-construction issue du désir de partages et d'enrichissements 

mutuels.  

Quelles sont nos pratiques en soins palliatifs ? Quel positionnement 

pour le psychologue ? Comment envisageons-nous le cheminement 

du patient ? Que se joue-t-il dans les transferts et contre-transferts de 

nos « cliniques de l'extrême »? Comment continuons-nous à 

accompagner la vie malgré la confrontation à la réalité de la maladie 

et de la mort ?  

A partir de l'illustration des différentes expériences évoquées dans les 

groupes, nous vous invitons à approfondir ces réflexions en 

compagnie de Jérôme ALRIC, psychologue et psychanalyste au 

département des soins palliatifs du CHRU de Montpellier, docteur en 

psychopathologie chargé d'enseignement universitaire à Montpellier, 

Nîmes et Paris Diderot et auteur du livre « Rester vivant avec la 

maladie » aux éditions Erès. 

 

Laure Boileau, Sylvie Lacroix, Pauline Moraël et Stéphanie Riou  

et les équipes de COMPAS et RESPEL  

PROGRAMME 

 

8h45 – Accueil 

9h15 - Présentation de la journée et des soins palliatifs en Loire 

Atlantique. 

 Laure Boileau, Sylvie Lacroix, psychologues RESPEL 

Pauline Moraël, Stéphanie Riou, psychologues COMPAS 
 

9h40 -  Etre psychologue… 

�  … en cancérologie. Myriam Auger et Jean Charles Le Drezen, 

psychologues, ICO. 

� … en pédiatrie.  Katell Séverin, psychologue, ERRSPP. 

10h30 – Pause  

11h00 –  Etre psychologue… 

� … en EHPAD. Laure Boileau, psychologue, EHPAD La Forêt. 

� … dans le milieu du handicap. Sophie Boig, CMPR Côte d’Amour 

et Cécilia Bouet, psychologue, CMS Saint Jean de Dieu, psychologues. 

� … à domicile. Aurélie Hatte, psychologue, HAD Saint-Nazaire et  

Anne-Sophie Veyrier, psychologue, HAD Nantes. 

� … après le décès, quels deuils ? Sophie Latreille et Maud 

Toublanc, psychologues, Clinique Mutualiste de l’Estuaire. 

12h30 - Déjeuner 

14h30 – « Eloge de la tranquillité. Soins palliatifs et deuil du deuil de 

soi-même », Dr Jérôme Alric, psychologue et psychanalyste. 

15h30 – Table ronde et échanges avec la salle, animé par 

 Jérôme Alric, Hombeline De Charette, Pauline Moraël, Franck Péan, 

Stéphanie Riou, psychologues 

16h20 – Clôture de la journée 
 

16h30 – Fin 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
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 journée départementale des psychologues ayant une pratique 

en soins palliatifs, vendredi 24 mars 2017, Nantes 

 

Date limite d’inscription : 10 mars 2017 
 

Nom : 

Prénom :  

Fonction :  

Mail (en lettres capitales) : 

Téléphone :  

 

Lieu(x) de travail : 

 

Adresse(s) professionnelle(s) :  

 

 

 

□ InscripSon sans repas. Règlement de 8 € par chèque à l’ordre de 

COMPAS. 

□ InscripSon avec repas (lunchbox). Règlement de 22,30 € par chèque 

à l’ordre de COMPAS. 
 

□ Je souhaite recevoir une facture par courriel. 
 

COMPAS – Journée des Psychologues 

Site hospitalier Laënnec 

Bd Jacques Monod 

44093 NANTES Cedex 1 
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