APPEL À COMMUNICATION

Soins palliatifs en EHPAD : une évidence ?
Une journée régionale organisée par la Coordination régionale des soins palliatifs d'Île-de-France (CORPALIF)
Lundi 30 mai 2022 - Enclos Rey, Paris 15

La CORPALIF propose en partenariat avec le département "Recherche Enseignement Formation" de la Maison Médicale Jeanne Garnier et
l'Association Chemins d'Espérance une journée régionale consacrée aux pratiques soignantes et innovations organisationnelles mises en œuvre pour
accompagner les résidents en situation palliative, leurs proches ainsi que les équipes soignantes.

Votre équipe (soignante ou administrative) a mené un projet, mis en place une
organisation innovante ou encore développé de nouvelles pratiques permettant
un meilleur accompagnement des résidents en situation palliative ?

Partagez-le avec nous !
Vous avez mené un projet dans une des thématiques suivantes ?
Amélioration du confort des résidents

Réflexion éthique

Réflexions autour du projet de vie
(Elaboration et mise en oeuvre)

Accompagnements (résidents,
proches, soignants)

Organisation, parcours & partenariats

Fin de vie au sein de l'EHPAD

Anticipation et repérage des situations complexes

Rites en EHPAD (résidents, proches,
soignants)

Pour partager votre projet

Modalites pratiques

Pour soumettre votre proposition, rendez-vous en ligne pour
renseigner le formulaire nous permettant de prendre
connaissance de votre projet.

7 projets seront sélectionnés puis présentés oralement à l'occasion de
cette journée. Chaque projet bénéficiera d'un temps de présentation de
10 minutes puis d'un espace d'échange pour répondre aux questions
des participants.

Groupe organisation
Avant le
28.02.22
SOUMETTRE MAINTENANT

Emmanuel BAGARAGAZA, MPH, PhD, Chargé de Recherche Département Recherche Enseignement Formation (DREF), Maison
Médicale Jeanne Garnier (75)
Sarah CARLIEZ, Psychologue - EHPAD Grenelle (75)
Anne-Catherine CUNY, Médecin coordonnateur - HAD Fondation
Oeuvre de la Croix Saint-Simon (IDF)
Louise de CHASSEY, Infirmière - Equipe mobile de soins palliatifs
Centre Hospitalier Delafontaine (93)
Béata GAURA, Infirmière - EHPAD Les Chênes d'Or (78)
Nathalie JOSEPH, Infirmière coordinatrice responsable - Réseaux
GRYN (78)
Sarah LACROIX, Chargée de mission - CORPALIF (IDF)
Simon MARTINE, Infirmier de recherche - Pôle Recherche Maison
Médicale Jeanne Garnier (75)
Ernestine MBEMBA YAMFU, Aide-soignante - EHPAD Grenelle (75)
Lyn SILOVE, Infirmière chargée de mission- CORPALIF (IDF)

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER SARAH LACROIX, CHARGEE DE MISSION, SARAH.LACROIX@CORPALIF.ORG

Soins palliatifs en EHPAD,
une évidence ?
EDITO
Le prendre soin décrit le quotidien des équipes qui accompagnent les résidents au sein des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), souvent jusqu’au terme de leur vie. En 2018, ce sont 13% des décès en France
qui sont intervenus en EHPAD (Atlas National soins palliatifs, 2nde édition, 2020), représentant près de 80 000 résidents.
Ce chiffre augmente de manière significative lorsque l’on parle des résidents requérant des soins palliatifs qui sont
hospitalisés avant leur décès.
Acteurs essentiels dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées en soins palliatifs et en fin vie, les
EHPAD mesurent déjà les défis qui s’imposent à eux. D’ici à 10 ans, ce sont plus de 700 000 résidents qui seront accueillis
en EHPAD (DREES, 2020). Pour répondre à ces défis, les équipes, soignantes et administratives, développent de nouvelles
organisations et pratiques afin d’assurer l’accompagnement, le bien-être et le confort des résidents et de leurs proches.
Les soins palliatifs en EHPAD, une évidence ? Ils sont une nécessité en ce qu’ils permettent aux résidents et à leurs proches
un accompagnement avec des soins adaptés à leurs besoins et à leurs préférences. Dans les pratiques soignantes, leur mise
en œuvre nécessite une implication forte des directions, médecins et infirmiers coordonnateurs afin de donner les moyens à
la structure d’y développer une démarche palliative.
La Coordination régionale des soins palliatifs d’Île-de-France (CORPALIF) propose une journée régionale, en partenariat
avec la Maison Médicale Jeanne Garnier (promoteur du projet de recherche PADI-Palli et de formation sur les soins
palliatifs en EHPAD) et l’Association Chemins d’Espérance (qui gère une vingtaine d’EHPAD en France), consacrée aux
pratiques soignantes et innovations organisationnelles mises en œuvre pour accompagner les résidents, leurs proches ainsi
que les équipes soignantes.
Dédiée aux professionnels des EHPAD, soignants et administratifs, cette journée offre un espace de réflexion autour de
l’identification et l’accompagnement des personnes relevant de soins palliatifs et a pour ambition de susciter de nouveaux
projets. A travers les expériences d’équipes d’EHPAD, la journée mettra en avant des projets, des pratiques de soins ou
encore des organisations qui contribuent à améliorer l’accompagnement des résidents en soins palliatifs et en fin de vie. En
favorisant l’échange de pratiques, de nombreux intervenants proposeront différents niveaux de ressources : pratiques
d’abord, afin de partager des techniques et des outils facilement mobilisables au sein des établissements ; théoriques
ensuite, afin de mieux repérer les besoins, de mobiliser les ressources et d’adapter les soins aux particularités de
l’accompagnement en EHPAD.

