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Partager et transmettre

 Nous souhaitons inscrire ce congrès 2015 dans le désir de la rencontre, nourri par notre motivation 
à partager et à transmettre. Au quotidien, chacun d’entre nous est, en permanence, dans cette interaction 
de partage et de transmission. Dans la rencontre avec l’autre, nous amenons nos histoires de vie, nos 
expériences, nos valeurs, notre culture. Nous sommes traversés, tout comme la personne malade, par nos 
émotions, nos questionnements et peut-être aussi, de l’indicible.
 Comment les soins palliatifs, par les valeurs qu’ils portent, pourraient rayonner auprès des 
disciplines médicales et scientifi ques ? Comment pourraient-ils s’enrichir en retour de ces échanges ? 
Comment la médecine palliative, située au croisement des sciences biomédicales et des sciences humaines 
et sociales, peut-elle obtenir une réelle reconnaissance scientifi que ? Comment mettre en valeur des 
« savoirs expérientiels », ceux des patients, des soignants et des bénévoles ? Comment co-construire un 
savoir ? Enfi n, comment pourrait-elle continuer à interagir avec une société marquée par l’accélération et 
les mutations ?

 Ce congrès sera ainsi l’occasion :

 - de réfl échir à ce qui fonde le savoir et les savoirs de chacun, 
 - de s’interroger sur ce que nous transmettons : des savoirs, des connaissances, des informations ?
   Comment mettre en valeur des « savoirs expérientiels », ceux des patients, des soignants et des
 bénévoles ?
 - de se questionner sur les différentes modalités de transmissions. Comment co-construire un 
 savoir ?
 - de découvrir, peut-être, par des ateliers pratiques, de nouveaux savoir-faire et savoir-agir,
 - d’expérimenter une attitude et une posture intérieure qui permettent de s’enrichir, de et avec
 l’Autre.  

 Dans cet esprit de partage, nous avons souhaité construire ce congrès au sein du Grand Ouest, 
dans le cadre de l’union des six Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest (HUGO) avec des soignants 
exerçant dans différentes spécialités médicales. 

 Bienvenue à Nantes, au 21ème congrès national de soins palliatifs, organisé dans un esprit de 
convivialité, de découverte et d’échanges.

 
 Nous vous y attendons nombreux !

Editorial

Nathalie Denis-Delpierre, Anne Renault 
Co-présidentes comité scientifi que

Véronique Barbarot, Coraline Vigneras 
Co-présidentes comité organisationnel
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Comités

Comité d’Organisation

Présidentes : Véronique Barbarot, Coraline Vigneras
Virginie Aubron, Myriam Auger, Jacques Chrétien, Gabrielle Daucé, Nathalie Denis-Delpierre, 
Marie-Thérèse Fribault, Loïc Gauthier, Véronique Grolleau, Florence Jounis, Nelly Loquet, 
Bénédicte Leclerc, Véronique Miniac, Françoise Potain, Micheline Serra, Isabelle Thébault.

Comité Scientifi que

Présidentes : Nathalie Denis-Delpierre, Anne Renault
Véronique Barbarot, Sandrine Behaghel, Marie-Noëlle Belloir, Angélique Bonnaud, Devi 
Cornilloux, Caroline Gallé-Gaudin, Christine Le Bris, Gwenola Le Go, Bénédicte Leclerc, 
Patrick Maigret, Benoit Maillard, Bernadette Merckx, Isabelle de Mézerac, Nathalie Michenot, 
Jean-Christophe Mino, Stéphane Moreau, Anne Richard, Claire Rouzo-Terreaux, Christianne 
Roy, Françoise Thibous, Coraline Vigneras, Agata Zielinski

Comité de soutien

M. Christophe Priou, député de Loire-Atlantique
Mme Cécile Courrèges, directrice ARS des Pays de Loire
M. Claude Evin, directeur ARS Ile-de-France, ancien ministre de la Santé
M. Alain Gautron, directeur ARS Bretagne
M. Philippe Sudreau, directeur général Centre Hospitalier Universitaire de Nantes
Pr Pascale Jolliet, doyen de la Faculté de Médecine de Nantes
Pr Eric Bellissant, doyen de la Faculté de Médecine de Rennes
Pr Christian Berthou, directeur de l’UFR Médecine et Sciences de la Santé de Brest
M. François-Régis Bataille, directeur Institut de Cancérologie de l’Ouest, Nantes
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Informations pratiques

Exposition des posters 
Les posters seront exposés durant les trois jours. Une visite des posters est 
prévue le jeudi 25 juin à 18 heures. La présence des auteurs est vivement 
souhaitée pour présenter leur travail et obligatoire pour concourir pour le prix 
du meilleur poster affi ché, qui sera remis lors de la plénière de clôture du 
samedi 27 juin à 11 h 30.

Ateliers « Flash »
Lors de ces ateliers seront présentés huit résumés sélectionnés par le comité 
scientifi que. Chaque orateur aura 8 minutes pour présenter son travail, suivi 
d’une ou deux questions.

Atelier « Mosaïque »
Avec l’aide d’une céramiste professionnelle, il vous sera proposé de participer 
à la réalisation d’une œuvre collective, sous forme de mosaïque.

Bourse aux inscriptions
L’un des objectifs du congrès est de favoriser la venue de nombreux 
professionnels et bénévoles qui n’ont habituellement pas ou peu accès à ce 
type de formation (aides-soignants, auxiliaires de vie sociale…). Grâce au 
soutien de la Fondation de France et de la Fondation Apicil, leur inscription 
pourra être prise en charge. 

Retrait des sacoches et des badges
Mercredi 24 juin, de 17 h à 19 h 30 : pré-accueil des congressistes à la Cité 
des Congrès de Nantes pour le retrait des sacoches et des badges.
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Jeudi 25 juin 2015

7 h 30 Accueil des congressistes

9 h 00 Ouverture du congrès 

9 h 30 Plénière inaugurale
   
Les enjeux d’une nouvelle loi sur la fi n de vie 
Jean Leonetti, médecin cardiologue, député-maire d’Antibes et ancien ministre

10 h 30 Pause et visite des stands

11 h 00 Plénière 1    Le savoir en question

Entre savoir et savoirs
Richard Wittorski, professeur des universités en formation des adultes, Rouen
Du sens des sciences humaines et sociales en médecine
Jean-Marc Mouillie, maître de conférences en philosophie, Université d’Angers
La médecine entre science de la vie et art de soigner
Céline Lefève, maître de conférences en philosophie de la médecine, Université Paris-
Diderot

12 h 30 Déjeuner et visite des stands

14 h 00 Ateliers A
   Atelier A1 Bénévolat
Bénévole d’accompagnement et représentant des usagers : deux missions 
compatibles ?
Danièle Lecomte, médecin, ASP Fondatrice, Paris
Campagne participative de recrutement de bénévoles d’accompagnement
Antonio Ugidos, responsable communication ASP Fondatrice, Paris
Accompagnement bénévole : partager, transmettre, quinze ans d’expérience
Jean-Pierre Bucher, bénévole d’accompagnement, ASSP, Bourg-en-Bresse
L’accompagnement, retour sur expérience d’une équipe ASP
Denis Blin, psychologue, ASP MH, Montpellier

 Atelier A2 Créativité
La création : un stigmate de l’événement ?
Marjorie Lombard, psychologue, Centre Hospitalier, Roubaix
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Le récit de vie : un accompagnement à développer
Michel Bouchet, enseignant, Université de Nantes
Déclinons l’écriture : atelier d’écriture, récit de vie, exposition dans le service
Céline Feillel, écrivain public, Association Atelier d’Ecriture, Rennes
La harpe thérapie en tant que soin de support
Esther-Mirjam Griffi oen, harpe-thérapeute, Clinique Océane, Vannes

 Atelier A3 Simulation
La formation par la simulation : un nouveau mode d’apprentissage pour les 
soignants
Soisik Verborg, ingénieur qualité, Centre Hospitalier Universitaire, Angers
Formation à l’annonce de mauvaises nouvelles : la force du binôme médico-
infi rmier
Fabienne Teike-Luthi, infi rmière, Centre Hospitalier Vaudois, Lausanne
Formation à la relation : bilan d’un séminaire institutionnel fondé sur l’analyse 
des pratiques et la simulation 
Jean-Michel Boles, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Brest

 Atelier A4 Nouvelles technologies
Soins palliatifs en EHPAD : place de la télémédecine
Vincent Guion, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Toulouse
Expérimentation d’outils pour adultes défi cients intellectuels en fi n de vie
Anne Dusart, psychologue, CREAI Bourgogne, Dijon
Programme de recherche clinique : télétransmission au domicile des données 
des PCA
Bernard Devalois, médecin, Centre Hospitalier, Pontoise
Diffuser la démarche palliative avec le Web 2.0, l’expérience du CNDR Soin 
Palliatif
Delphine Doré-Pautonnier, responsable Information, CNDR Soin Palliatif, Paris

 Atelier A5 Pratiques cliniques
Le toucher massage détente, relaxation et… bien-être spirituel ?
Catherine Bollondi, infi rmière, Hôpitaux Universitaires, Genève
Etude de l’ostéopathie en soins palliatifs : de la pratique à l’épreuve des chiffres
Marie-Noëlle de Vaulx, médecin, Clinique Ste Elisabeth, Marseille
Etude comparative (médecins versus étudiants) des attitudes sur les soins 
palliatifs
Lionel Dany, professeur de psychologie sociale, Université Aix-Marseille
L’examen clinique d’entrée en USP : objectifs, contenu et modalités de réalisation
Esther Decazes, médecin, Maison Claire Demeure, Versailles

 Atelier A6 Aidants
Récits croisés parents-professionnels autour de la mort de l’enfant
Catherine Le Grand-Sébille, socio-anthropologue, Paliped-Rifhop, Paris
La détresse conjugale en contexte de cancer : le point de vue des couples
Louise Picard, professeure en travail social, Université Laval, Québec
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Représentation des soins palliatifs par les proches de patients d’oncologie
Charlotte Humeau, médecin, Centre Hospitalier, Bourgoin-Jallieu
 
 Atelier A7 Parcours de soins
Représentations liées à la sélection des patients à l’entrée en unité de soins 
palliatifs
Roger Thay, médecin, Université Paris Descartes, Paris
Peut-on diminuer les hospitalisations terminales des patients suivis en réseau ?
Jean-Pierre Verborg, médecin, Réseau Résonance, Lyon
Enquête sur le retour en EHPAD de résidents en fi n de vie après hospitalisation 
en service aigu
Ségolène Guespereau, médecin, Hôpital Louis Mourier, Colombes
Transferts en USP à partir d’un centre anti-cancéreux : nos pratiques sont-elles 
pertinentes ?
Julie Duranti, infi rmière, Centre Léon Bérard, Lyon

 Atelier A8 Rites et spiritualité
Importance et signifi cation de la pratique rituelle au cœur de l’existence
Rozenn Le Berre, enseignante chercheuse, Centre Ethique Médicale, Lille
Soins Palliatifs à domicile à la Réunion : infl uence du double culte tamoul et 
catholique 
Michèle Peyrichoux, infi rmière libérale, Le Tampon
Prise en charge spirituelle des patients en phase palliative en cancérologie 
thoracique
Marie-Christine Kopferschmitt, médecin, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg

 Communications Flash A9 Application de la loi Leonetti
Quelles connaissances les étudiants en médecine ont-ils de la loi Leonetti ? 
Sophie Trarieux-Signol, ingénieur recherche clinique, CHU, Limoges
De la diffi culté de rédiger des directives anticipées
Philippe Michon, infi rmier, Centre Hospitalier, Salon-de-Provence
Intérêt du binôme dans l’accompagnement des directives anticipées en SSR
Sylvie Bordier, infi rmière, Maison Marie Galène, Bordeaux
La personne de confi ance : état des lieux des connaissances et pratiques 
soignantes
Clémence Martineau, infi rmière, AP-HP La Pitié Salpêtrière, Paris
Place de la relation médecin-malade dans les décisions de limitation et d’arrêt 
des traitements
Clémence Joly, médecin, Centre Hospitalier, Pont-Audemer
Elaboration d’un outil d’aide à la décision de prise en charge palliative pour les  
personnes âgées
Cécile Bernard, médecin, Centre Gérontologique Départemental, Marseille
Les limitations transfusionnelles en situations palliatives en onco-hématologie
Chloé Prod’homme, interne en médecine, CHRU, Lille
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Population concernée et arguments avancés dans l’arrêt de la nutrition artifi cielle 
en EMSP
Raphaël Alluin, médecin, Centre Hospitalier Régional, Metz-Thionville

15 h 30 Pause et visite des stands

16 h 00 Plénière 2  Apprendre et enseigner

Emotions et apprentissages
Lisa Ouss, pédo-psychiatre, hôpital Necker, Paris   
Apprentissage à partir de situations professionnelles
Isabelle Vinatier, professeur des universités, co-directrice du CREN EA 2661, Université 
de Nantes  
Apprendre par la simulation
Morgan Jaffrelot, médecin, collège des hautes études en médecine, Brest

18 h 00 / 19 h 30 Visite posters
 

Vendredi 26 juin 2015

7 h 30 Accueil des congressistes

8 h / 8 h 45 Rencontres avec experts

9 h 00 Plénière 3 Expériences, pratiques et incertitudes
            
Vers un langage commun pour prendre soin ?
Walter Hesbeen, docteur en santé publique, responsable pédagogique du GEFERS, 
Paris, Bruxelles
Intégrer l’incertitude en pratique clinique : nécessité et enjeux
Antoine Bioy, professeur de psychopathologie et psychologie médicale, université de  
Bourgogne, Dijon
Y a-t-il un savoir de l’éthique ?
Jean-François Richard, médecin, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris, 
Agata Zielinski, professeur de philosophie, Université de Lorraine, Nancy

10 h 30 Pause et visite des stands
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11 h 00   Semi plénière 
Qu’est-ce que l’approche par compétences intégrée ?
Florence Parent, médecin, chercheure et chargée d’enseignement, Université libre, 
Bruxelles Jean Jouquan, professeur de médecine interne, Université de Bretagne, 
Brest occidentale.
Application de l’approche par compétence intégrée en médecine palliative 
Benoît Burucoa, professeur associé en soins palliatifs, Centre Hospitalier Universitaire, 
Bordeaux
Comment développer les soins palliatifs avec une perspective de santé publique. 
L’initiative OMS
Xavier Gomez-Batiste, médecin, directeur médical pour les soins palliatifs et de longue 
durée, Organisation Mondiale de la Santé, Genève

Ateliers B    
 Atelier B1  Incertitudes
Pensée philosophique de l’incertitude en contexte de soins palliatifs
Elodie Lemoine, doctorante en philosophie, Espace Ethique Rhône-Alpes, Lyon
Ethique du non-savoir et fi n de vie
Jérôme Alric, psychologue, CHRU, Montpellier
Les soins palliatifs en France : psychopathologie d’une voix de l’inaudible
Benoist Fauville, psychologue, Réseau Emeraude 58, La Charité-sur-Loire
Autoriser l’autre à mourir, une pratique empirique face à l’incertitude ?
Pauline Morael, psychologue, Compas, Nantes

 Atelier B2  Aidants
La participation des proches à la toilette mortuaire, enquête auprès de soignants 
en USP
Marion Broucke-Aziza, infi rmière, Hôpital Paul Brousse, Villejuif
Accueil familial : quelle place pour les personnes relevant de soins palliatifs ?
Camille Desforges, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Poitiers
L’accompagnement de la fi n de vie à domicile par les aidants naturels
Anaïs Ducoeur, médecin, HAD Centre Hospitalier, Vienne

 Atelier B3  Psychisme 
La détresse : les entretiens psychologiques sont-ils thérapeutiques ?
Axelle Van Lander, docteur en psychologie, Centre Hospitalier Universitaire, Clermont-
Ferrand
Apport de la psychothérapie institutionnelle au champ des soins palliatifs
Sylvie Sabaton, psychologue, CHRU, Nîmes
Psychanalyse, soins palliatifs : que reste-t-il de nos amours ? 
Patrice Champoiral, psychologue, ICM Val d’Aurelle, Montpellier
L’hypnose en soins palliatifs : accompagnement d’une remise en mouvement
Guillaume Belouriez, médecin, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris
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 Atelier B4  Deuil
Impact psychique de l’accompagnement du patient en fi n de vie sur le processus 
de deuil du proche
Isabelle Auray-Godard, psychologue, Centre Hospitalier, Bourg-en-Bresse
Enfants, adolescents, parents face au deuil. Quel accompagnement pour chacun ?
Laure Sizam-Guillemin, psychologue, Association Empreintes, Paris
Vous avez dit deuil des soignants ?
Isabelle Jouy, infi rmière, Réseau Arc en Ciel, St Denis
Le deuil des soignants : quand le partage des émotions devient une ressource 
créative
Justine Reny, psychologue, Centre Hospitalier, Dreux

 Atelier B5  Cancer
Utilisation des corticoïdes par les médecins des unités de soins palliatifs 
françaises en 2014
Adeline Lejeune, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Bordeaux
Critères et  modalités de la décision d’arrêt de la chimiothérapie 
Carole Bouleuc, médecin, Institut Curie, Paris
Facteurs associés au décès à domicile des patients atteints de cancer : place du 
médecin généraliste
Xavière Pincemin, médecin, Réseau Osmose, Le Plessis-Robinson
Le médecin généraliste et l’enfant face au cancer/décès d’un parent
Elodie Arnaud, médecin libéral, Le Mayet-de-Montagne

 Atelier B6  Fin de vie, représentations
D’un passage à l’autre. Quelles analogies entre l’accouchement et la mort ?
Marie Friedel-Castorini, infi rmière pédiatrique, Haute-Ecole Vinci, Bruxelles
Débat sur la fi n de vie : 3 lycéens s’impliquent et témoignent
Nicolas El Haik-Wagner, lycéen, Lycée La Source, Meudon
Soins palliatifs, une étiquette qui plombe
Chantal Barbe, médecin, Centre Hospitalier, Nouméa
Représentations des infi rmières de leur rôle propre dans une démarche palliative 
en réanimation
Estelle Barbe, infi rmière, Centre Hospitalier Universitaire, Bordeaux

 Atelier B7  Normes et éthique
Bienveillance en soins palliatifs : regards croisés sur l’idéal soignant
Blandine Chemin, psychologue, Centre Hospitalier, Argenteuil
Dans nos communautés palliatives, comment absorber le choc des autonomies ?
Louis-André Richard, professeur de philosophie, Maison Michel Sarrazin, Québec
La mise en normes de l’homme menace-t-elle les soins palliatifs ? 
Clémence Joly, médecin, Centre Hospitalier, Pont-Audemer
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 Communications fl ash B8  Pratiques
Effi cacité des diurétiques dans l’ascite maligne : protocole d’étude randomisée
Vincent Gamblin, médecin, Centre Oscar Lambret, Lille
Chimiothérapie en fi n de vie dans un centre anticancéreux : inertie des pratiques ?
Jacques Goineau, médecin, Institut de Cancérologie, Montpellier
Enquête auprès des médecins de soins palliatifs sur le cannabis thérapeutique
Diane Confl ant, interne en médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Amiens
Sédation en situation palliative : représentations et pratiques des médecins 
hospitaliers
Anne-Laure Quesnel, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Rouen
Repérer et transmettre les signes cliniques des personnes âgées en fi n de vie : 
rôle de l’aide-soignant     
Mary-Agnès Costa-Clermont, aide-soignante, Maison de retraite, Pau
La toilette mortuaire : un soin porteur de sens
Gaëlle Heudi, infi rmière, Centre Hospitalier, Mulhouse
Quand les repères socioculturels réhumanisent le soin
Virginie Guastella, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Clermont-Ferrand

12 h 30 Déjeuner et visite des stands

Réunion des collèges de la SFAP

14 h 00 Plénière 4    Diffusion, partage, échange
La formation en soins palliatifs : nécessité, chance, risques ?
Donatien Mallet, professeur associé en soins palliatifs, Université de Tours
Entre besoins, demandes et désir : quelle diffusion de la culture palliative ?
Eric André, psychologue, SSR Georges Coulon, Réseau Ariane 72, Le Mans
Quelle démarche palliative au sein des différentes spécialités ?
Jean-Michel Boles, professeur en réanimation médicale, Centre Hospitalier 
Universitaire, Brest

15 h 30 Pause et visite des stands

16 h 00   Semi plénière 
L’avenir du bénévolat d’accompagnement : à quels nouveaux besoins répondre ?
Avec quelles personnes ?
Groupe de travail interdisciplinaire de la SFAP sur le bénévolat
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Ateliers C
 Atelier C1  Alimentation, diabète 
Patients diabétiques en USP : analyse rétrospective des glycémies sous insuline
Marie Leblond-Francillard, médecin, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris
Etude prospective multicentrique PREDIAPAL : prévalence du diabète en soins 
palliatifs
Olivier Grandcolin, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Saint-Etienne
L’évaluation et la prise en charge de l’altération du goût en cancérologie
Krste Jamovski, infi rmier, Institut Paoli Calmettes, Marseille
Refus alimentaire du patient atteint de démence, ressenti des soignants
Florent Colson, interne en médecine, Centre Hospitalier Universitaire, Toulouse 

 Atelier C2  Autour de l’art
Place de l’art dans une unité de soins palliatifs 
Michèle Drieux, médecin, Centre Hospitalier, Troyes
L’art thérapie en unité de soins palliatifs, un accompagnement possible jusqu’au 
stade préagonique
Shanti Mauvenu, art-thérapeute, Centre Hospitalier Universitaire, Clermont-Ferrand
Des clowns d’accompagnement en USP adulte, le ressenti des soignants
Sylvie Combey, infi rmière, Centre Hospitalier Universitaire, Toulouse

 Atelier C3  Interdisciplinarité
Organisation d’une réunion pluridisciplinaire en Lits Identifi és de Soins Palliatifs
Xavier Mattelaer, médecin, Groupe Hospitalier St Vincent, Strasbourg
Proposer des espaces transdisciplinaires d’échanges cliniques, des dispositifs 
à inventer
Yves-Antoine Leroy, psychologue, Réseau Ressources, Hérouville St Clair
Collaboration soins primaires / secondaires et diffusion de l’approche palliative
Sébastien Moine, médecin, Maison de Santé Les Vignes, St Just en Chaussée
Equipes médico-sociales et de soins palliatifs auprès d’adultes handicapés en 
fi n de vie
Anne Dusart, psychologue, CREAI Bourgogne, Dijon

 Atelier C4  Emotions
Aux limites du soin, aux limites de soi…
Leslie Ruel, psychologue, La Chimotaie, Cugand
Une réaction «étrangère»
Claire Dubuisson, psychologue, Hôpital St Pierre, Bruxelles
Les émotions : éléments d’ajustement dans la posture professionnelle
Sophie Durand-Viel, psychologue, CHRU, Besançon
Le médecin en Unité de Soins Palliatifs peut-il exprimer ses émotions ? 
Stanislas Veillet, médecin, Maison Médicale Jean XXIII, Lomme
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 Atelier C5  Coordination, réseaux
Modalités d’appel des soins palliatifs : enquête auprès des oncologues 
partenaires de notre USP
Claire Lecoanet, médecin, Hôpital Les Charmettes, Lyon
Retour à domicile et coordination : réalité d’une EMSP guadeloupéenne
Sabah Hardy, médecin, Centre Hospitalier, Basse-Terre
Quels critères d’effi cacité pour un réseau de soins palliatifs ?
Marie-Louise Damiani, médecin, Clinique Ste Elisabeth, Marseille
Fiche de transmission concertée d’un projet raisonnable de soins palliatifs 
pédiatriques
Edith Gatbois, médecin, HAD AP-HP, Paris

 Atelier C6  Vécu des soignants
Un lien entre la T2A et la souffrance des soignants en USP ?
Françoise Rousseau, cadre de santé, Centre Hospitalier, Trévoux
Séjours de moins de 48 heures en USP : quel impact sur le personnel ?
Cécile Kehoul, infi rmière, Centre Hospitalier, Saint-Denis
Les représentations alimentaires des soignants ou le partage de la tablette de 
chocolat
Anne-Marie Giner, psychologue, Centre Léon Bérard, Lyon
Ateliers d’écriture pour les soignants sur le temps du travail : une première !
Céline Feillel, écrivain public, Association Atelier d’Ecriture, Rennes

 Atelier C7  Qualité et évaluation
Structuration de l’activité clinique d’une équipe transversale de soins palliatifs
Matthias Schell, médecin, ESPPERA IHOP, Lyon
Implication de l’EMSP et réalité de la démarche palliative. Etude prospective EvE
Flavie Barret, infi rmière, Hôpital Foch, Suresnes
Travaux de l’Observatoire National de la Fin de Vie 
Aude Boucomont, directrice ONFV, Paris

 Communications fl ash C8  Formation
La formation initiale des étudiants en soins infi rmiers à la culture palliative : 
entre théorie et pratique
Estelle Kimmerling-Henrion, formatrice, IFSI Perray-Vaucluse, Epinay-sur-Orge
Internes en médecine générale : quelles compétences en soins palliatifs ?
Sarah Poinceaux, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Rennes
Acculturation aux soins palliatifs par la formation, étude d’un an après le DU en 
Corse
Paul-Julien Venturini, médecin, Université Corse Pascale, Corte
La formation par compagnonnage : entre expérimentation et transmission de 
savoirs
Sandrine Burnier, psychologue, Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, Sallanches
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Les outils d’enseignement à l’interdisciplinarité
Frédérique Debbiche, enseignante, Haute Ecole de Santé, Genève
Transmettre les soins palliatifs à la maternité
Sylvie Lacroix, psychologue, Centre Hospitalier, Saint-Nazaire
Formation en soins palliatifs d’une équipe de cancérologie thoracique
Marie-Christine Kopferschmitt, médecin, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg
La recherche-action, un lieu de croissance et de production de savoirs
Diane Guay, infi rmière, Université de Sherbrooke, Longueuil
   
17 h 45  ASSEMBLEE GENERALE DE LA SFAP

Samedi 27 juin 2015

7 h 45  Accueil des congressistes

8 h / 8 h 45 Rencontres avec experts

9 h 00 Ateliers D 

 Atelier D1  Sédation
Le propofol pour la sédation lors de soins douloureux. Résultats préliminaires 
de l’étude PROPOPAL 1
Jean-François Ciais, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Nice
Midazolam : analyse des pratiques dans les CHU du Grand Ouest
Anne Le Page, pharmacien, Centre Hospitalier Universitaire, Rennes
Représentation de la sédation en phase terminale : enquête d’opinion auprès 
des soignants
Laure Serresse, médecin, AP-HP Pitié-Salpêtrière, Paris
Analyse d’une sédation complexe par une revue de morbi-mortalité
Cyril Guillaumé, médecin, CHRU, Caen
De quoi la sédation est-elle le nom ?
Colette Peyrard, médecin, Hôpital Lucien Hussel, Vienne

 Atelier D2  Symptômes en fi n de vie
Antibiothérapie lors de la dernière semaine de vie
Yves Guimard, médecin, Centre Hospitalier, Bourges
Etat des lieux et enjeux de la prise en charge de l’encombrement bronchique 
terminal 
Sophie Flipo, médecin, Centre Hospitalier, Tourcoing
Extubation en fi n de vie : prévention des râles
Montaine Lefèvre, médecin, Centre Hospitalier, Morlaix
Soins Palliatifs chez un patient en insuffi sance cardiaque terminale
Géraldine Texier, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Rennes
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Programme d’amélioration des soins de bouche préventifs en soins palliatifs
Valérie Courtinier, infi rmière, Centre Hospitalier Universitaire, Rennes

 Atelier D3  Symboles et sens
Place de la mort chez les médecins dans les décisions de limitation et d’arrêt 
des traitements
Clémence Joly, médecin, Centre Hospitalier, Pont-Audemer
Cancer et fi n de vie : la question du sens
Delphine Peyrat-Apicella, psychologue, Centre Hospitalier, Fontainebleau    
De la transformation à l’anamorphose : se reconnaître en soins palliatifs
Florian Gualbert, psychologue, COS Beauséjour, Hyères
La détresse est-elle une fatalité ?
Axelle Van Lander, docteur en psychologie, Centre Hospitalier Universitaire, Clermont-
Ferrand

 Atelier D4  Formation
Soins palliatifs et pratique libérale kinésithérapique en hospitalisation à domicile 
Laurent Foucaud, masseur-kinésithérapeute, Centre Hospitalier Régional Metz-
Thionville
Dix ans de formation en soins palliatifs à la Faculté des sciences infi rmières de 
Montréal
Alain Legault, infi rmier, Faculté des Sciences Infi rmières, Montréal
La formation à la démarche palliative pour les étudiants en médecine : un besoin 
superfl u ?
Jean Fontant, étudiant en médecine, Association Soigner dans la Dignité, Paris
Un savoir pratiqué chez les soignants : étude praxéologique
Louise La Fontaine, médecin, Maison Desjardins, Québec
La formation aux soins palliatifs : vecteur de l’interdisciplinarité
Frédérique Debbiche, enseignante, Haute Ecole de Santé, Genève

 Atelier D5  Réfl exions autour de la fi n de vie
Consentement et cœur artifi ciel total Carmat : entre une mort certaine et un futur 
inconnu
Philippe Bizouarn, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Nantes
Les pratiques euthanasiques dans l’enquête Fin de vie en France de 2010
Sophie Pennec, démographe, INED, Paris
Réfl exions sur quelques effets collatéraux de l’euthanasie
Bertrand Sardin, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Limoges
Fin de vie à domicile : forces, limites et questionnements éthiques
Faustine Colin, médecin, Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris
Demande de mort anticipée en réanimation. Essai randomisé LATAREA IV
Mélanie Chastrusse, infi rmière, Hôpital Foch, Suresnes
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 Atelier D6  Douleur, thérapeutiques
Evaluation et traitement de la douleur du cancer de l’adulte communicant 
en USP
Murielle Ruer, infi rmière, Centre Hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite
Evaluation de l’utilisation du sufentanil au sein d’une unité de soins palliatifs
Célia Doumerc, médecin, Centre Hospitalier Universitaire, Toulouse
Place du fentanyl transmuqueux chez 100 sujets âgés en phase palliative
Fanny Knorreck, médecin, Hôpital Ste Périne, Paris
Effi cacité et tolérance de la méthadone dans le traitement des douleurs 
cancéreuses : étude EQUIMETH2
Philippe Poulain, médecin, Polyclinique de l’Ormeau, Tarbes

 Atelier D7  Loi, collégialité
La Loi Leonetti ? Et si on en parlait !
Fabienne Vallet, infi rmière, Centre Hospitalier, Chalon-sur-Saône
Le rôle du droit dans les pratiques médicales de fi n de vie
Laurence Cimar, docteur en droit privé, Faculté de Droit, Grenoble
Limitation thérapeutique : glissement de la concertation collégiale vers une 
unanimité familiale ?
Sophie Trarieux-Signol, ingénieur recherche clinique, CHU, Limoges
Décisions de Limitation Arrêt de Traitement en Réanimation : la collégialité vue 
par les soignants
Annie Le Bec, infi rmière, CHRU, Brest
Facilitateur en éthique et qualité de la concertation collégiale
Virginie Pérotin, médecin, CHRU, Montpellier

 Communications fl ash D8 Mort, rites et deuil
Décès, cancer et réanimation : état des lieux au centre hospitalier de Lyon Sud
Mathilde Ledoux, médecin, Centre Hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite
Polyhandicap et fi n de vie : l’EMSP au service d’un partage des cultures ?
Laure Marmilloud, infi rmière, Hôpital Les Charmettes, Lyon
De la nécessité d’anticiper la mort pour un décès au domicile
Nathalie Nisenbaum, médecin, Réseau Arc en Ciel, St Denis
Docteur, je souhaiterais que vous veniez à mes funérailles…
Vincent Indirli, médecin, Centre Hospitalier, Annecy
La présence de la famille au dernier souffl e du malade en USP : fantasmes et 
réalités 
Elodie Sales, psychologue, Hôpital Ste Périne, Paris
Les soignants à l’hôpital face aux rites, pratiques et coutumes en fi n de vie
Alexis Petit, médecin, Centre Léon Vrau, Lille
Mourir est une construction culturelle : venir d’ailleurs, vouloir mourir dans son 
pays natal
Marina Benouaich, infi rmière, Hôpital Jean Jaurès, Paris

17
congrès de laès de la

ème
congrès de la

ème21



Deuil et rites dans la région de l’Ouest Cameroun, cas du village Bamendou
Fulbert Kenfack-Jiofack, technicien analyses médicales, Centre de soins de la Paix, 
Yaoundé
Du rituel au deuil : quel chemin pour les proches après un don du corps ?
Marie Tournigand, bénévole d’accompagnement, Association Empreintes, Paris

 Communications fl ash D9  Spécifi cités en soins palliatifs
De la démarche pronostique en oncologie vers la démarche palliative
Hugues Bourgeois, médecin, Clinique Victor Hugo, Le Mans
Comparatif 2010/2013 du lieu de décès par cancer au CHLS
Elise Perceau, médecin, Centre Hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite
Hôpital de Jour soins de support : coordination et parcours de soins au sein du 
CLCC
Elise Gilbert, médecin, CLCC Antoine Lacassagne, Nice
Spécifi cités des séjours en USP dans un Centre de Lutte contre le Cancer
Arlette Da Silva, médecin, Centre Oscar Lambret, Lille
Equipe de soins palliatifs et centre de référence SLA : retour d’expérience
Jean-Philippe Georget, infi rmier, Centre Hospitalier Universitaire, Caen
Médecins traitants et soins palliatifs en Martinique à partir d’une enquête
Eliane Catorc, médecin, Centre Hospitalier, Saint-Esprit
Attente des équipes de soins palliatifs du Nord concernant l’hospitalisation à 
domicile
Rémi Lecouffe, médecin, Santélys, Loos-les-Lille
ESAP: Equipe Spécialisée en Accompagnement et Soins Palliatifs à Domicile
Stéphan Gonon, médecin, HAD Guyanne, Cayenne
Le partage inter professionnel, source de vie de la démarche palliative
Claire Ferron, médecin, Hôpital Intercommunal Pays de Retz, Pornic

11 h 00 Pause et visite des stands

11 h 30 Plénière de clôture    Communiquer et débattre

Nouvelles technologies de communication, quelles incidences dans la relation 
de soin ?

Quel avenir pour la transmission des soins palliatifs ?
Bernard Lapointe, médecin, titulaire de la chaire E.M. Flanders en médecine palliative, 
Université Mc Gill, Montréal

Remise Prix Fondation APICIL – Prix posters
Présentation du congrès SFAP de Dijon 2016

13 h 00 Clôture du congrès
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 Programme Formation DPC – La sédation

Jeudi 25 juin 2015

14 h 00 - 15 h 30 
La sédation
 Défi nition 
 La notion de sédation dans la littérature
 La contextualisation du terme de sédation

Vendredi 26 juin 2015

11 h 00 – 12 h 30 
Indications de la sédation
 La sédation en phase terminale
 La sédation en phase palliative
 Médicaments utilisés
 Utilisation du midazolam
 Les autres traitements possibles

16 h 00 - 17 h 30
Modalités pratiques de la sédation
 Compétences et conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une sédation
 Prise de décision
 Informations données
 Place de l’entourage
 Mise en œuvre de la sédation

Samedi 27 juin 2015

9 h 00 – 11 h 00
Situations particulières
 Recommandations pour l’amélioration de pratiques professionnelles la
 sédation à domicile
 Sédation faisant suite à une décision de limitation ou arrêt de traitement
 Sédation lors de l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation
 Sédation lors de situations de souffrance à dominante existentielle
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INFORMATIONS GENERALES

Dates du congrès 
Le congrès se déroulera du jeudi 25 juin au samedi 27 juin 2015

Lieu du congrès
Cité des Congrès
5 rue de Valmy
44000 NANTES
02 51 88 20 00
http://www.lacite-nantes.fr/fr/index.html
contact@lacite-nantes.fr

Située en centre-ville, à 5 minutes à pied de la gare TGV (sortie Sud) et à 20 minutes 
en navette depuis l’aéroport

Transports
En voiture :
De Paris, autoroute A11, sortie Nantes Centre
De Bordeaux et Toulouse par autoroute A83, sortie Nantes Centre
De Brest par la N165 / E60 
De Rennes par la N137
450 places de parking disponibles à la Cité des Congrès, 6 parkings relais 
gratuits aux entrées de Nantes https://www.tan.fr/jsp/fi che_pagelibre.
jsp?CODE=07774142&LANGUE=0

En train :
Gare SNCF Nantes, sortie Sud (itinéraire fl éché)
En tram
Ligne 1, station « Duchesse Anne - Château des Ducs de Bretagne », à une station de 
la  gare TGV (sortie Nord). https://www.tan.fr
En avion
L’aéroport Nantes Atlantique est situé à 20 minutes de La Cité par la navette aéroport 
(départ toutes les 30 minutes). Arrêt « Cité Internationale des Congrès »
Busway : ligne 4, arrêt « Cité Internationale des Congrès »
Vélos Bicloo et voitures Marguerite en libre-service : stations au pied de La Cité.
En taxi  02 40 69 22 22
http://www.nantes-tourisme.com/transport/allo-taxi-nantes-atlantique-2228.html

Accueil
Horaires
Mercredi 24 juin de 17 heures à 19 h 30 
Jeudi 25 juin de 7 h 30 à 19 heures
Vendredi 26 juin de 7 h 45 à 19 heures
Samedi 27 juin de 7 h 45 à 13 heures
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Déjeuners
Des déjeuners sous forme de paniers repas sont prévus sur place le jeudi et le vendredi 
midi, sur inscription préalable.

Inscriptions congrès
Le n° de formateur de la SFAP est le 117 518 326 75
Le montant des droits d’inscription peut être imputé sur les budgets formation (cf tarif 
formation continue).
Inscrivez-vous via le site : http://congres.sfap.org à partir du 2 février 2015
Pour toute question concernant votre inscription, contactez : 
inscription-sfap@europa-organisation.com

Droits d’inscription
   

 

3 modes de règlement possibles :
 Carte bancaire (Visa ou EuroCard/MasterCard uniquement)
 Virement bancaire 
 Chèque en euros

Les droits d’inscription comprennent :
 La participation aux sessions du congrès, hors DPC
 La participation aux présentations posters
 L’accès à l’exposition scientifi que
 Les pauses café
 Les documents de travail et le programme fi nal, qui vous seront remis 
 sur place
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Hébergement

La SFAP a négocié avec certains hôtels des chambres à tarif préférentiel, selon 
disponibilités. La liste des hôtels partenaires est disponible sur le site du congrès 
http://congres.sfap.org 
  

Inscription formation Développement Personnel Continu

A qui s’adresse cette formation ?
A l’ensemble des professionnels de santé éligibles à une formation DPC qui exercent 
une activité de soins palliatifs et sont concernés par les problématiques liées à la 
sédation.

Modalités pratiques
Les travaux montrent la méconnaissance des professionnels sur la question de la 
sédation en soins palliatifs. Les recommandations validées par l’HAS en 2010 sont 
très largement méconnues. Pourtant, la sédation est une pratique qui doit être 
parfaitement bien intégrée à la pratique de l’ensemble des professionnels de santé, 
afi n que les patients soient soulagés s’ils présentent un symptôme inconfortable. Ces 
éléments incitent la SFAP à proposer une formation spécifi que sur cette pratique. Elle 
sera réalisée par des professionnels reconnus qui, pour la plupart ont participé à la 
rédaction des recommandations.

Inscriptions
La SFAP est un organisme de Développement Professionnel Continu réputé et évalué 
favorablement par l’OGDPC.
Adresse du site d’inscription : https://www.mondpc.fr/   n° d’enregistrement de la SFAP :
2817
Tarif unique : 650 €
Date limite d’inscription 22 mai 2015.
L’inscription au programme DPC vous ouvre l’accès aux plénières du congrès, aux 
rencontres avec experts et aux pauses.
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Congrès National de la SFAP 2015

Cité des Congrès de Nantes
Mercredi 24 juin 2015

20H00
Informations au

02.40.16.59.90 et 02.40.90.60.86

On se sent
tout simplement 

v i v a n t

Venez nombreux vivre cette expérience rare...

Entrée libre
sous réserve de places disponibles 

Tout public à partir de 8 ans

Elle raconte des histoires 
vécues en soins palliatifs 
en alliant humour, beauté 
et joie...

Spectacle clown philosophique et poétique

Sandra Meunier

“

“


