JOURNÉE ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOINS PALLIATIFS

Vendredi 27 septembre 2019 - Hôpital Purpan Toulouse

18ÈME JOURNÉE RÉGIONALE DU
COLLÈGE DES ACTEURS EN SOINS
INFIRMIERS OCCITANIE OUEST
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P R O G R A M M E
8h15 – 9h

Accueil

9h – 9h15

Introduction de la journée
Marie-Claude Daydé, Angèle Marcerou, infirmières, CRASI Occitanie Ouest

9h15 – 9h50

Les enjeux éthiques du repérage précoce en soins palliatifs
Alain Derniaux, médecin, vice-président de la SFAP

9h50 h – 10h30

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

10h30 – 11h

Pause

11h – 11h45

La médicalisation du parcours de fin de vie
Emilie Gilbert-Fontan, médecin, USP CHU Toulouse

11h45 – 12h30

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

12h30 – 13h45

Repas (buffet)

14h45 – 14h30

La coordination des parcours de soins palliatifs en oncologie
Carole Notrel, infirmière, Marie Bourgouin, médecin équipe mobile de soins de
support, IUCT Oncopole, Toulouse

14h30 – 15h15

Des outils pour améliorer le parcours de soins palliatifs
Marie-Claude Daydé, coordinatrice axe 3, Plan Soins Palliatifs 2015-2018
Modératrice : Muriel Boyer-Ballerat

15h15 – 15h30

Pause

15h30 – 16h00

A propos de l’accompagnement social, questions éthiques…
Jenny Masson, assistante de service social, réseau Relience, Toulouse

16h00 – 16h30

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

16h30 – 16h45

Pause musicale

16h45 – 17h15

Conclusions

