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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, résolument collégial, est constitué par une large représentation des
équipes de soins palliatifs et d'accompagnement des Pays de la Loire : Le Mans, le GrandLucé, Le Bailleul, Angers, Saumur, Doué-la-Fontaine, Cholet, Nantes, Saint-Nazaire, Ancenis,
La Roche-sur-Yon, Montaigu, Luçon, La Chataigneraie, Challans, Mayenne, ChâteauGontier, Laval, Renazé.
Cette journée de formation réunit environ 800 professionnels de santé : paramédicaux,
médecins, responsables d'établissements, … autour d'un thème majeur de soins palliatifs et
d'accompagnement, décliné en sessions plénières et ateliers.
Elle participe à la diffusion de la culture et des compétences en soins palliatifs et
d'accompagnement.

Structure de la journée
La journée s'articule autour de 2 sessions plénières (en début et fin de séance) et de 2
sessions de 5 ateliers simultanés (1 le matin et/ou 1 l'après-midi).
Les 2 sessions d'ateliers (matin et après-midi) sont identiques. Chaque atelier comprend
3 interventions d'une vingtaine de minutes, puis 10 minutes de questions animées par un
modérateur.
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Présentation
THÈME

Parcours du patient en soins palliatifs :VISIBILITÉ, PARTAGE ET CONTINUITÉ

DATE

Jeudi 17 mai 2018

LIEU

Palais des Congrès du Mans

SITE INTERNET

www.lesSoinsPalliatifs.fr

DATE DE CLÔTURE DE L’APPEL À COMMUNICATIONS

Vendredi 24 novembre 2017

Thème
Le dernier plan national de développement des soins palliatifs et d’accompagnement de la fin
de vie définit le parcours de soins …
À partir de notre expérience d’accompagnement des patients en soins palliatifs, notre pratique
nous conduit à nous interroger sur la particularité de leur parcours de soins.
Nous recherchons à améliorer nos pratiques concernant le vécu des patients orientés, à des
moments particuliers, dans des lieux, des temps et vers des acteurs différents.
Parce que le patient vit un parcours dans sa prise en soins, que le lieu de diagnostic n’est pas
forcément le lieu de traitement, le lieu de vie. Mais aussi parce que des complications peuvent
survenir ; que ce qui est pensé et prévu rencontre parfois l’imprévu.
Cet engagement humaniste dans l’accompagnement nous permet-il de nous engager pour
tout le monde et dans la durée, la singularité, dans le respect de la liberté des choix du patient
et de leurs besoins ?
Parce que la société et les organisations évoluent, la construction en continu des parcours
devient nécessaire dans la collaboration.
Les démarches de décision, les responsabilités, la loi, la réflexion éthique, les valeurs du soin et
de la société suffisent-elles à édifier ces constructions au cas par cas ?
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Votre projet d'intervention
Votre projet d'intervention concerne une communication dans 1 des 5 ateliers de la Journée
Régionale le matin et l'après-midi.
Au regard du thème de la journée, la communication peut être réalisée jusqu'à 3
professionnels d'une même équipe ou d'équipes différentes qui ont partagé la situation
présentée.
Celle-ci consistera en une analyse à partir d'une ou plusieurs situations cliniques qui vous
ont posé question ou remis en question (ressentis positifs ou négatifs) et en lien avec le
thème d'un atelier.
Vous disposerez de 30 minutes réparties en 20 minutes de présentation puis 10 minutes de
questions.
Vous rédigez 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.

Etat 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 / équipes intervenantes sont pris en charge
par l'organisation (2 à 3 personnes par équipe intervenante).
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Thèmes proposés
Atelier 1 :Visibilité dans le parcours du patient : pour qui ? pourquoi ? quels effets ?
Mots clés : information, repères, démarche palliative, identification, temporalité, annonce,
moyens/ressources, tabou, choix/volontés, lieu de soins/de vie, singularité,
accompagnement, autonomie, place des proches.

Atelier 2 : Partage dans le parcours du patient : nécessité ou désir ?
Mots clés : concertation/coopération, coordination, collégialité, interdisciplinarité, rencontre,
transmettre, limites, connaissance/reconnaissance, culture, ressources, plus-value,
disponibilité, projet de soins/de vie, écoute, place des proches.

Atelier 3 : Continuité dans le parcours du patient : réalité ou fiction ?
Mots clés : équité, relais, complémentarité et acceptation, rupture, anticipation, l’après
engagement, liens, singularité/universalité, « cheminement », affectif, confiance, suivi,
application de décision, société, répit, moyens/ressources, politique de santé, place des
proches.

Atelier 4 : Droits, éthique et valeurs : comment faire pour « bien faire » ?
Mots clés : directives anticipées, responsabilité, autonomie, finances, informations, volontés,
conflits de valeurs, ambivalence, vulnérabilité, respects, décisions, collégialité, contraintes,
protocolisation, normes, efficience, équité, places des proches.

Ateliers 5 : Principe de réalité et créativité dans le parcours du patient
Mots clés : ressources, outils, recherche, projet, retour d’expériences, innovations, soutiens,
coordination, fluidité, optimisation, actions territoriales, mécénat, associations, pénurie,
nouveaux métiers, médecine complémentaire, soutien des aidants, télémédecine, place des
proches.
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