LES SOIGNANTS DANS
TOUS LEURS ÉTATS
Résister - Créer - Échanger

Les ateliers
A1 I Résister-Créer-Échanger : avec nos émotions
- L’accompagnement des étudiants en soins infirmiers en IFSI : dire ses émotions
- L’analyse de pratique : un travail collectif de décontamination ?
- Les professionnels face à la Mort Inattendue du Nourrisson, vécus et ressources

08h00 - 08h50

Accueil des participants

A2 I Résister-Créer-Échanger : dans le contexte des soins
- Les limites des missions de l’USP confrontées aux contraintes hospitalières
- Modification de la procédure d’appel d’une EMSP pour venir en aide aux soignants

08h50 - 10h30

Plénière d’ouverture
Intervention de Michel Castra

10h30 - 11h00

Pause & visite des stands partenaires

- Comment faire vivre la démarche palliative auprès de professionnels épuisés dans
un service de soins de longue durée ?

A3 I Résister-Créer-Échanger : de la solitude à l’interdisciplinarité
- Le compagnonnage une idée qui déménage : quand des soignants accompagnent
d’autres soignants
- L’interdisciplinarité comme articulation de nos manques

11h00 - 12h30

Ateliers I Session matin
1 au choix parmi A1 I A2 I A3 I A4 I A5 I A6

- Accueillir la colère pour maintenir le lien dans l’accompagnement

A4 I Résister-Créer-Échanger : pour donner du sens et nourrir nos valeurs
12h30 - 14h00

Déjeuner (lunch box)

14h00 - 15h30

Ateliers I Session après-midi
1 au choix parmi A1 I A2 I A3 I A4 I A5 I A6

15h30 - 16h00

Pause & visite des stands partenaires

- Quand la maladie nous bouscule dans notre pratique professionnelle
- La mise en œuvre de la loi Claeys Leonetti dans la pratique en soins palliatifs :
comment donner du sens et nourrir nos valeurs
- Comment répondre aux demandes d’ordre spirituel des patients en fin de vie ?

A5 I Résister-Créer-Échanger : comment assumer l’incertitude et le doute
dans la démarche palliative ?
- Intégrer la sédation profonde et continue à la pratique palliative : questionnements
éthiques
- Parlez de la mort ?!

16h00 - 17h00

Plénière de clôture

- Aide-soignant et sentiment d’impuissance : comment « faire avec »

A6 I Actualités, innovations, …
- Création d’un projet artistique fédérant le travail en équipe en soins palliatifs

www.lesSoinsPalliatifs.fr
Émergence - 02 40 86 76 79
contact@lessoinspalliatifs.fr

- La télé-expertise : un outil de communication pour une amélioration des pratiques
dans le parcours de soin des patients ayant besoin de soins palliatifs à l’hôpital de
proximité
- Pratique de la Méditation Pleine Conscience : quels bénéfices pour les patients
et les soignants ?

