1ère Journée nationale des acteurs en soins infirmiers
30 mars 2017
FIAP - Espace Jean Monet - Paris
« Plan National 2015-2018 pour le développement des Soins Palliatifs :
Quelle déclinaison pour les soignants au quotidien ? »

8h30

Accueil des participants

9h15

Allocution d’ouverture
Bernadette MERCKX, ancienne infirmière EMSP, vice-présidente de SFAP
Martine EMONIN, infirmière libérale, Pierrelatte, et Emmanuelle BAUDRILLART,
cadre de santé coordinateur de réseau Reims, Co-responsables CNASI

9h30

Présentation générale du plan
Pr Vincent MOREL, Président comité de pilotage du plan national 2015-2018 pour le
développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie, Équipe Mobile
Soins palliatifs, CHU Rennes

10h00

Axe III : développer les prises en charge en proximité : favoriser
les soins palliatifs à domicile y compris pour les résidents en
établissements sociaux et médico-sociaux
Marie-Claude DAYDE, infirmière libérale et équipe d’appui réseau territorial,
Toulouse, Co- coordinatrice de l’Axe III

10 h 30

Faciliter la mise en œuvre des SP à domicile : étude d’impact
d'une PCA connectée sur la triade USP/ Réseau de soins
palliatifs/ infirmière libérale
Stéphane BOUREZ, Cadre de santé, Soins Palliatifs & Douleurs Chroniques, Hôpital
Sainte Périne, Paris

11 h 00

Soutenir les proches aidants de patients en fin de vie en
favorisant l’accès à des solutions de répit pour le patient et les
aidants : "la question du répit à travers le projet Oustal
Mariposa"
Amandine CLARY et Natacha REDJEM, infirmières en USP, Toulouse

11 h 30

Axe I : Informer le patient, lui permettre d’être au centre des
décisions qui le concernent. Place des infirmières de soins
palliatifs
Noëlle CARLIN, cadre de santé, Ph D, CHU de Grenoble

12 h 30

Pause déjeuner

14 h 00

Axe II : Former les professionnels, soutenir la recherche et
diffuser les connaissances sur les soins palliatifs
Pr Régis AUBRY, Médecin des Hôpitaux - Professeur Associé des Universités – HDR
Besançon, coordinateur de l’axe II

14 h 30

Entre pratique et réflexivité : Place de l'Analyse de Pratique
Professionnelle dans la formation continue en soins palliatifs
Céline Pierrot, Infirmière EMSP, CHG, Saint-Dié-Des-Vosges

15 h 00

Un parcours – stage réflexif et personnalisé pour les étudiants
infirmiers
Marie-Paule RENOIR, cadre de santé EMSP, CHRU de Besançon

15 h 30

Axe IV : Garantir l’accès aux soins palliatifs pour tous : réduction
des inégalités d’accès aux soins palliatifs
Dr Alain DERNIAUX, médecin Soins palliatifs, vice-président de la SFAP, Gap

16 h 00

Annoncer la mauvaise nouvelle en langue étrangère
Idriss FAROTA-ROMEJKO, infirmier coordinateur, EMSP-GH Diaconesses-Croix St
Simon, Paris

16 h 30

Penser une Plateforme Territoriale d’Appui
Agnès AUBRIT, infirmière EMSP, Hôpital du Sud Charente, Barbezieux

17 h 00

Clôture de la journée

Tarifs :
Inscription individuelle : 76 €
Formation continue : 96 €

Inscriptions :
Inscriptions en ligne sur le site de la SFAP - www.sfap.org

Contact :
Bénédicte Leclerc
Chargée des congrès de la SFAP
benedicte.leclerc@sfap.org - 07 86 83 94 50

