19ème journée régionale
Organisée par le Collège des acteurs en soins infirmiers d’Occitanie Ouest

Vendredi 22 octobre 2021
COMPETENCES VISEES :
Améliorer les compétences des
professionnels de santé dans la prise
en charge du handicap en soins
palliatifs

Hôtel Dieu St Jacques -2 rue Viguerie - Toulouse

Handicaps et soins palliatifs

PUBLICS CONCERNÉS :
Personnel soignant
PRE REQUIS :
Pas de pré requis
METHODES MOBILISEES :
Formation théorique en présentiel,
avec échanges avec les participants
MODALITES D’EVALUATION
Attestation d’évaluation des acquis
MODALITES ET
DELAIS D ACCES :
Réponse sous une semaine en
fonction du planning
Minimum : 15
Maximum : 115 personnes en
présentiel

PROGRAMME
8h15 - 9h00

Accueil

9h00 - 9h15

Introduction de la journée
Marie-Caude Daydé, coordinatrice- CRASI Occitanie Ouest

9h15 – 9h50

Etude exploratoire qualitative « Soins palliatifs, handicap mental et polyhandicap »
Ruthélie Brau, responsable de projets du Fonds pour les soins palliatifs-Helebor (Paris)

Objectif pédagogique : Connaître les outils et les dispositifs d’accompagnement existants

9h50 - 10h30

Equipes d’institutions médicosociales, équipes de soins palliatifs : partages
d’expériences et de savoir-faire
Nathalie Petitcol, médecin en Maison d’Accueil Spécialisée (31)

Objectif pédagogique : Partager des compétences professionnelles au profit de la personne soignée
INSCRIPTIONS EN LIGNE
www.sfap.org
Règlement intérieur, conditions de
validation d’inscription et d’annulation
en ligne sur notre site Internet.
DUREE :
1 jour / 6 heures
LIEU
Hôtel Dieu St Jacques
2 rue Viguerie
Toulouse
DATES :
Horaires : 9h - 17h30
Date : 22 octobre 2021

Modératrice : Muriel Boyer-Ballerat - CRASI Occitanie Ouest

10h30 - 11h00

Pause

11h00 - 11h30

L’accompagnement des soignants face à la fin de vie et au deuil d'une personne en situation
de handicap
Isabelle Auray, psychologue, docteure en psychologie- Hôpitaux Universitaires de Genève,
activité indépendante.

Objectif pédagogique : Proposer des ressources aux soignants dans le deuil des personnes en situation de handicap

11h30 - 12h15

Handicaps et soins palliatifs : questions et réflexions éthiques…
Pr Michel Clanet, directeur de l’Espace de Réflexion Ethique Occitanie

Objectif pédagogique : S’interroger sur le sens des actions soignantes

12h15 – 12h30

Echanges
Modératrice : Marie-Claude Daydé -CRASI Occitanie Ouest

TARIFS DE LA JOURNEE :
72 € en inscription individuelle
92 € en formation continue

12h30 - 14h00

Repas libre

Frais pédagogiques compris

14h00 -14h30

Comment évaluer les besoins chez les personnes souffrant de handicap(s) et en soins
palliatifs ?
Christelle Bourrouilh et Philippe Rieux, infirmiers- MAS Azuré -Rieux Volvestre (31)

Objectif pédagogique : Savoir utiliser les outils pour évaluer les besoins chez les personnes en situation de handicap
CONTACT :
Bénédicte Leclerc
benedicte.leclerc@sfap.org
ACCESSIBILITES :
Accessible aux personnes en situation
de handicap

14h30 - 15h00

Evolution des lois sur la fin de vie : que disent les soignants et les bénévoles de soins
palliatifs ? Synthèse d'une grande consultation menée par la Sfap
Claire Fourcade, médecin, présidente de la SFAP

Objectif pédagogique : Réfléchir à l’impact sur les soignants de l’évolution de la loi sur la fin de vie

Modératrice : Cathy Chabanolle, coordinatrice- CRASI Occitanie Est

15h00 – 15h15
15h15 - 15h45

Pause

Les difficiles questions autour de l'arrêt de l'alimentation : qui décide et comment ?
Sandrine Junqua, médecin USP et EMSP CHU Purpan- Toulouse

Objectif pédagogique : Savoir s’interroger en équipe sur l’arrêt de l’alimentation en fin de vie

15h45 – 16h30

L’accompagnement des jeunes enfants ou adolescents, de leur entourage, dans lessituations de deuil
Annick Ceschin, directrice des soins et Valérie Lambert, médecin interniste, médecine physique et de
réadaptation - Cité de l’Autonomie et de l’Insertion de l'ASEI (31)

Objectif pédagogique : Savoir accompagner le deuil des enfants, des adolescents et de leur entourage

Modératrice : Angèle Marcerou - CRASI Occitanie Ouest

16h30 - 16h45

Pause musicale

16h45 – 17h30

Echanges et conclusion

Inscriptions en ligne : http://www.sfap.org/journee-thematique/19eme-journee-regionale-des-acteurs-en-soins-infirmiers-d-occitanie-ouest

Société Française d’Accompagnement et des soins Palliatifs106 avenue Emile
Zola 75015 Paris
Contact : Bénédicte Leclerc – Chargée des congrès 07 86 83 94 50 – benedicte.leclerc@sfap.org

