Montant des droits d'inscription :
- Inscription individuelle : 50 €
- Inscription formation continue : 70 €

Inscription et règlement

Chèque à l’ordre de la C.B.S.P.

19ème JOURNÉE RÉGIONALE

à adresser à :
C.B.S.P. Anne HENAFF
5 rue des Carmes – 35000 RENNES
Tél. : 02 99 30 48 08 (le matin)
www.bretagnesoinspalliatifs.com

Vendredi 30 NOVEMBRE 2018

« Dire, lire, écrire, quelles traces en soins palliatifs ? »
A l'heure de la traçabilité et des transmissions ciblées, nombreux sont
les cliniciens qui s'interrogent sur leurs écrits. Le dire n'est plus
suffisant !
Alors, pourquoi écrivons-nous ? Et pour qui ? Est-ce pour être lu et/ou
compris ?
Au-delà du sens que le lecteur y trouvera, il y a une éthique à
transmettre. L'écriture a une valeur anthropologique. Elle permet de
laisser une trace, de transmettre un message, une idée, un savoir,
une histoire...
En soins palliatifs, pourquoi les professionnels écrivent-ils ? Pour
transmettre des informations de santé ? Pour partager une histoire ?
Pour prendre une distance avec leur pratique ?
Et les patients ! Que souhaitent-ils transmettre ?
Ecrire permet-il de survivre ? De laisser quelque-chose après soi ?
Voilà, un aperçu des questions que nous tenterons de baliser avec nos
intervenants lors de cette journée.

Saint-Brieuc Expo Congrès :

Rue Pierre de Coubertin
22099 SAINT BRIEUC Cedex 9
tel. : 02 96 01 53 53
www.saintbrieucexpocongres.com

SAINT-BRIEUC EXPO CONGRES
Espace Brézillet

8h15

Accueil des participants
Café dans les stands des Laboratoires et Partenaires.

9h00

Présentation de la journée
Géraldine TEXIER, Présidente de la CBSP

12h30

Repas
Café dans les stands des Laboratoires et Partenaires.

Modérateur matin : Anne-Lise CARIOU (Médecin USP Douarnenez)

Modérateurs après-midi : Christophe DOLLON (Médecin LISP Lorient)
Rémy THIRION (Médecin gériatre Dinan)

9h15

14h15

La trace comme marque d’une société. Quels repères
étymologiques, anthropologiques construire ?

Marion MULLER-COLARD – Ecrivaine, Théologienne,
Membre du Comité Consultatif National d’Ethique.
10H00

Anne DALL’AGNOL, Assistante sociale - USP CHU Rennes
Damien OUDOT, Juriste - CH Saint Brieuc
Laetitia JEGO, Infirmière et Claudie FAUCHEUX, Aide-soignante
LISP CH Lorient,

Présentation d’un travail de mise à l’écrit des récits de
vie des patients.

Valéria MILEWSKI – Biographe hospitalière
Service oncologie-hématologie – Centre Hospitalier Chartres.
Passeur de mots, passeur d’histoire.
10h30

Marie-Laure BOREL, Médecin et Marc-Elie HUON, Psychologue
USP CHU Brest.
Bénévoles – ASP 29 et JALMALV 22
Echanges autour de 2 propositions :

Interview – La trace de celui qui vient à mourir.

Catherine URSIN – Artiste peintre engagée.
11h00

Pause - Visite des stands.

11h30

Présentation du travail des externes en médecine,
d’écriture de situations complexes et les effets que ce
travail a sur eux.

Donatien MALLET – Médecin - USP CHU Tours

Table ronde «De la parole à l'écrit …» avec :

- Transmettre par oral ? Transmettre par écrit ?
- Confidentialité et secret dans votre pratique ?
15h45

«La trace : ce qu’on laisse à l’autre ou aux autres
pour ne pas mourir ?»

Catherine SEMOUD – Psychanalyste - Narbonne
16h30

Conclusion de la journée

