
 

AUDITORIUM MARCEL-REGGUI 

MEDIATHEQUE D'ORLEANS 

Entrée côté rue Chanzy 

Parking payant Place Gambetta 

TARIFS : 40 euros        

Bénévoles : 20 euros 

Étudiants : 10 euros (sur justificatif) 

         

-------------------------------------INSCRIPTION-----------------------------------
Je m’inscris à la 2ème Journée “ Retour d'expériences en soins palliatifs”          

 Formation continue     □oui          □non                              n°  de formateur :   24 45 02850 45 

 Convention      □oui          □non      

                                                                                

Nom :                                                               Prénom :                                                                   

Fonction :                                                         Établissement : 

Adresse : 

 

Code postal :                                              Ville : 

 

Courriel :                                                                            Téléphone : 

Date :                                                                       Signature : 

 
Ci-joint chèque libellé à l’ordre de : SP45- journée Retour d'expériences en  soins palliatifs 
Secrétariat : SP45 Formation – 148 rue du clos de la Millasse – 45160 Saint Hilaire Saint 
Mesmin 
Courriel: soinspalliatifs45@yahoo.fr 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement ou justificatif de prise en charge 

 
 

 

 

2ème Journée 

 Retour d’expériences 

En soins palliatifs  

 

Mardi 02 octobre 2018 

Auditorium Marcel-Reggui 

Médiathèque d’Orléans 

De 9h à 17h 

 

L’expérience de chacun est le trésor de tous 

                                       

mailto:soinspalliatifs45@yahoo.fr


 

Le comité départemental de soins palliatifs du Loiret vous propose cette journée d’échanges 

autour de ces richesses de terrain que nous avons pu expérimenter ou découvrir dans nos 

équipes et nos institutions. 

Il s’agit d’apporter et de partager des connaissances à partir de nos savoirs d’expériences 

dans le but de renouveler, harmoniser et consolider nos pratiques en faveur de 

l’accompagnement des personnes en soins palliatifs.     

 
G. DELAS, Président de SP45 

Programme 

 8h30 Accueil 

 9h00 Présentation de la journée, 

 Mr Guillaume Delas, président de SP45 

Mr Tony Marc Camus, Président du Réseau Régional, Région Centre Val de Loire 

 9h30 Soins palliatifs et cultures: Comment réinterroger notre rapport à l’Autre dans 

l’accompagnement ? L'expérience de la médiation transculturelle en USP 

Dr Emmanuelle David, USP CH Jean-Jaurès, Paris 

 10h00 Accompagnement et nouvelles technologies : Le robot a-t-il une place dans 

nos services ?     Mme Flavie Laborie, co-fondatrice de ROBOETHIC 

 10h30  "L'autonomie personnelle, jusqu'où va notre liberté ? Réflexions à la lumière 

des jurisprudences de  la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour 

suprême des Etats-Unis   Dr Pascal Gauthier, Praticien hospitalier, USP,  CHR d’Orléans   

 11h00 Pause 

 11h15 Soins palliatifs pédiatriques aujourd'hui : Quelle avancée ?l'expérience de 

Pallience        Dr Pascale Blouin, CHU de Tours 

 11h45 Pratique d'EHPAD : Gestion des urgences dans le cadre des soins palliatifs 

Dr Godefroy Hirsch, EADSP41 

 

 

 12h15 Pause repas                       (déjeuner à prévoir) 

 

 

 

 14h00 Reconnaissance aux soignants en soins palliatifs : 

 L'expérience de l'accompagnement d'une équipe à travers le projet  « Arbre de Vie » 

dans un service de médecine 

Hôpital de Saint Aignan , Florence Fradet, pascale Jousselin 

 14h30  Gériatrie et soins palliatifs : expérience d'un hôpital gériatrique local au regard 

de l'évolution de la loi sur la fin de vie 

Dr Bourgeois, Hôpital Saint Jean de Briare 

 15h00 L'outil-jeu « A vos souhaits ».  Une façon originale d’aborder les directives 

anticipées. 

JALMALV Orléans 

 

 15h30 Pause 

 

 15h45 Expérience sensoriel : Espace d'accompagnement, espace thérapeutique 

 16h45 Conclusion de la journée 

 


