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JOURNÉE DES PAYS DE LA LOIRE 
DE SOINS PALLIATIFS  
ET D’ACCOMPAGNEMENT

La Journée des Pays de la Loire de Soins Palliatifs et d’Accompagnement s’organise, chaque année, 
dans une ville différente de la région – dont les infrastructures le permettent – en proposant un 
nouveau thème principal de réflexion.

Le comité scientifique sera cette année piloté par les équipes de Vendée.
Il est constitué par une large représentation des équipes de soins palliatifs et d’accompagnement 
des Pays de la Loire : Le Mans, le Grand-Lucé, Le Bailleul, Angers, Saumur, Doué-la-Fontaine, Cholet, 
Nantes, Saint-Nazaire, Ancenis, La Roche-sur-Yon - Montaigu - Luçon, La Chataigneraie, Challans, 
Mayenne, Château-Gontier, Laval, Renazé, les Sables d’Olonne. 

Cette journée de formation et d’échanges autour des soins palliatifs, réunit les acteurs intervenants 
auprès des patients et leurs proches, en institutions et à domicile.



STRUCTURE DE LA JOURNÉE 
—

La journée s’articule autour de 2 sessions plénières (en début et fin de Journée) et 2 sessions d’ateliers. 

L’Atelier 1 est une semi-plénière et se déroulera uniquement le matin.  

Les 2 sessions d’ateliers A2, A3 & A4 (matin et après-midi) sont identiques. Chaque atelier animé par 
un modérateur, comprend 3 interventions suivies d’échanges pour une durée totale de 30 minutes. 

PRÉSENTATION
—

Thème : Innovation & créativité pour accompagner la fragilité :  
      prendre soin - société - thérapeutiques - organisations - formations 

Date : mardi 12 mai 2020

Lieu : Centre de Congrès les Atlantes – Les Sables d’Olonne 

Site internet : www.lessoinspalliatifs.fr

Date de clôture de l’appel à communications : lundi 25 novembre 2019

Date de délibération du jury : jeudi 5 décembre 2019

APPEL À COMMUNICATIONS
—

La maladie grave évolutive, la maladie chronique, le handicap physique ou psychique sont facteurs 
de fragilité pour la personne malade, enfant-adulte-personne âgée, et pour son entourage.

Les soins palliatifs, privilégiant la qualité de vie et ce dès l’annonce du diagnostic, soutiennent cette 
fragilité par une prise en soin et un accompagnement tant physique, psychique, social que spirituel 
pour permettre à la personne de rester actrice de sa vie.

Les exigences, les difficultés et parfois les impasses vécues au cours de ces accompagnements 
sollicitent les professionnels et les aidants  à faire preuve d’ « innovation et de créativité », thème que 
nous souhaitons aborder à l’occasion de la journée régionale de soins palliatifs 2020.

Cette dynamique d’innovation et de créativité initiée à domicile, en établissements sociaux, médico-
sociaux et à l’hôpital peut se décliner dans le prendre-soin, les thérapeutiques médicamenteuses et 
complémentaires, la formation, les organisations de services ainsi que dans l’implication de la société.

Toutes vos initiatives et expériences partagées nous enrichiront collectivement !



VOTRE PROJET D’INTERVENTION
—

Votre projet d’intervention concerne une communication dans 1 des 4 ateliers de la Journée Régionale 
le matin et l’après-midi.

Vous disposerez de 30 minutes réparties en 20 minutes de présentation puis 10 minutes de questions. 

Vous rédigerez un résumé de votre intervention (350 mots environ) en précisant notamment :
- Les objectifs de votre intervention
- Le ou les noms et fonction des intervenants pressentis

ÉTAT D’ESPRIT DES ATELIERS
—

Vous intervenez à titre bénévole comme tous nos intervenants et membres du Comité Scientifique.

Vous intervenez seul ou en équipe.

Les frais d’inscription et repas des intervenants sont pris en charge par l’organisation (1 personne par 
équipe intervenante).

THÈMES PROPOSÉS
— 

Atelier 2 : Innover et créer dans le prendre soin pour accompagner la fragilité : Approches 
non-médicamenteuses, Autonomie/dépendance, Ressources/répit, Rituels d’équipe, Outils de 
communication, Environnement, Art-thérapie, Qualité de vie au travail. 

Atelier 3 : Innover et créer dans le domaine de la formation pour accompagner la fragilité : 
Transmission, Compagnonnage, Mise en pratique, Evaluation, Simulation, E-learning, Nouvelles 
technologies, Supports, Décalage formation/pratiques

Atelier 4 : Innover et créer dans la société pour accompagner la fragilité : Changer les représentations, 
Accompagnement et aide aux aidants, Associations de bénévoles et de patients, Implication des 
collectivités, Communication, Information, Media, Citoyenneté, Personne de confiance, Directives 
anticipées, Organisations, Managements innovants participatifs, Principe de réalité, Valeurs 
fragilisées, Parcours de soin des patients, Lien ville/hôpital. 


