
13h30-14h00  Accueil des participants

14h00-14h20  Ouverture de la JMSP 

14h20-15h50  Plénière - Pr. Emmanuel HIRSCH

15h50-16h20  Pause & visite des stands

16h20-17h00  Parler des soins palliatifs à hauteur d'enfant

                          ERRSPP site Angers 

                        Accompagnement bénévole de l’adulte en  

                         soins palliatifs- JALMALV ADESPA

17h00-17h30  La BD pour parler des soins palliatifs autrement?        

........................Interview de l'Homme étoilé 

17h30-17h45  Clôture de la journée 

Jeudi 30 septembre 2021

Centre des Congrès d'Angers 

COMMENT PARLER DES SOINS

PALLIATIFS EN 2021 ?

JOURNEE MONDIALE DES

SOINS PALLIATIFS 2021

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

contact@casspa49.fr - 06 25 79 32 08

PROGRAMME 

Journée suivie d'une conférence débat (20h00-22h30)
Soins palliatifs et spiritualité
 (approche de la mort, accompagnement de la fin de vie, rites religieux)

Gratuit 
Inscriptions
obligatoires



Depuis 1987, les textes autour des soins palliatifs et de l’accompagnement de
la fin de vie se sont succédé (circulaire Laroque, loi Kouchner, loi Leonetti, loi
Claeys-Leonetti….). En parallèle, la France s’est dotée d’une offre graduée en
soins palliatifs (EMSP, lits dédiés, USP), de plans portés par des instances
nationales (SFAP, HAS…). 

Ces évolutions permettent de faire avancer la démarche palliative vers une
discipline médicale à part entière. 

Les soins palliatifs sont dans une dynamique de développement pour autant,
l’annonce d’une prise en charge palliative ou l’intervention d’une équipe
mobile reste un bouleversement. Chacun y va de ses représentations et de
ses peurs. 
Et face à ces représentations, comment nous professionnels, bénévoles
d’accompagnement, évoquons-nous les soins palliatifs avec les patients et
leurs proches ? Quels repères leur apporter afin qu’ils choisissent leur propre
chemin, à leur propre rythme ? Comment réussir à être à côté d’eux tout en
restant à notre place? Quels mots utiliser pour ne pas heurter ou blesser ? 

Tous ces questionnements, nous les avons aussi, nous professionnels de
soins palliatifs. Pour chaque rencontre, nous nous questionnons sur les
points suivants :
▪ Comment se présenter au patient, à son entourage, aux professionnels ? 
▪ Comment les accueillir dans leur histoire, avec leurs représentations, leurs
questionnements, leurs craintes… ?
▪ Comment accompagner l’annonce du diagnostic et ses impacts ? 
▪ Comment être et que dire ? 
▪ Comment donner sens au temps qui reste à vivre ? 
▪ Peut-on toujours parler de la mort à venir ? 

Finalement, comment parler des soins palliatifs en 2021? 

Venez nombreux à cette journée mondiale des soins palliatifs 2021 inédite
organisée par les Equipes de soins palliatifs et la CASSPA 49


