SOINS PALLIATIFS EN EHPAD,
UNE ÉVIDENCE ?

ECLAIRER
PARTAGER
DIFFUSER
les pratiques
d'accompagnement
et de soins palliatifs

PROGRAMME
PROVISOIRE

30.05.22
ENCLOS REY - PARIS 15

PRESENTATION
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), l’Association Chemins d’Espérance (qui gère une vingtaine
d’EHPAD en France) et Medirest (restauration et services dans les domaines de la santé et du médico-social),
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. En débutant la journée par un regard sur l'accompagnement des résidents
dont l’état de santé requiert des soins palliatifs ou de fin de vie et l'enjeu qu'ils représentent pour les années à
venir, la journée mettra ensuite en avant des projets, des pratiques de soins ou encore des organisations qui
contribuent à améliorer le développement d'une démarche palliative. Enfin et 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.

Lundi 30 mai 2022
De 09:00 à 17:00

L'Enclos Rey

98bis rue du théâtre
Paris 15e

Inscription obligatoire
en cliquant sur ce lien

Repas sur place
Offert par Medirest

Contact
Sarah LACROIX

Gratuite
sarah.lacroix@corpalif.org
01 43 92 21 60

et sur www.corpalif.org

MATINÉE
08 : 30

9 : 00 à 12 : 45

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

09 : 00

INTRODUCTION DE LA JOURNÉE

>

CORPALIF & Partenaires de la journée

09 : 15
ANIMÉE PAR

HÉLÈNE DELMOTTE,
MODÉRATRICE - JOURNALISTE

10 : 45
11 : 15

SOINS PALLIATIFS EN EHPAD

>

Les soins palliatifs en EHPAD : enjeux et perspectives du point
de vue des sciences sociales

>

L’EHPAD du futur sous le regard de santé publique

Marc-Antoine BERTHOD, Anthropologue
Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL | HES-SO)

Joël ANKRI, Médecin, Gériatre, Professeur émérite de Santé Publique,
Président du Conseil scientifique de l’ANSM
Université Paris-Saclay, UVSQ, Inserm

PAUSE CAFÉ & VISITE DES STANDS

7 ÉQUIPES, 7 PROJETS

pour accompagner le développement de la démarche palliative en EHPAD

REPAS

12 : 45 à 14 : 15
ECHANGES AVEC LES PORTEURS DE PROJETS & VISITE DES STANDS
CORPALIF Coordination Régionale des Soins Palliatifs
d'Île-de-France

Présentation des ressources régionales, des annuaires et des outils

Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie

Présentation du Centre, de ses missions et des ressources nationales
mises à disposition des professionnels et du grand public

Collectif francilien d’accompagnants bénévoles en soins
palliatifs

Présentation du bénévolat d'accompagnement, des associations et de leurs
modalités d'intervention

Association Empreintes

Accompagnement du deuil : présentation de l'association, de ses actions, des
formations proposés

MEDIREST

Présentation & dégustation des textures modifiées adaptées aux personnes en situation
palliative et de fin de vie

12 : 45

APRÈS-MIDI

14 : 15 à 16 : 30

ATELIERS 7 ateliers - 2 sessions
L'après-midi se déroule en deux sessions d'ateliers, choisis par chaque participant au moment de
son inscription (obligatoire pour permettre l'attribution des salles)

14 : 15

Ateliers : Session 1

>
15 : 15

Pause & Visite des stands

15 : 30

Ateliers : Session 2

>
16 : 30

A
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2
A
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1 atelier à choisir parmis les 7 proposés ci-dessous

1 atelier à choisir parmis les 7 proposés ci-dessous

Conclusion de la journée

L'ERGOTHÉRAPIE, UN SUPPORT DANS L'ACCOMPAGNEMENT DES RÉSIDENTS EN SOINS PALLIATIFS : À LA
RECHERCHE DU CONFORT ET DE LA PARTICIPATION
Améliorer le confort du résident en utilisant le matériel
adapté

Marina JOURDAIN, Ergothérapeute ayant exercé au réseau GRYN
Kévin LECONTE, Ergothérapeute, EHPAD Saint-Gratien

LE TRAVAIL EN ÉQUIPE
Aborder, sur la base d'exemples de situations complexes
présentés par les intervenants et/ou les participants, le
vécu des professionnels et le rôle joué par le travail en
équipe dans la prise en charge de ces situations)

Isabelle GERNET, Psychologue clinicienne et enseignant-chercheur
en psychologie, Institut de psychodynamique du Travail, Paris
Claire HIBON, Infirmière, Ingénieure de Recherche au Département
Enseignement et Recherche de la Maison Médicale Jeanne Garnier

"DONNER ENVIE D'AVOIR ENVIE" D'IMPULSER LA DÉMARCHE PALLIATIVE EN EHPAD
Donner des outils pour mieux appréhender en équipe les
situations complexes
ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Identifier les problématiques en jeu, points de repère
dans l'accompagnement, avant et après le décès,
présentation d'outils pratiques
OSER LA CRÉATIVITÉ DANS LES SOINS
Favoriser le bien-être du résident par des approches
complémentaires en s’autorisant à être créatif pendant les
soins. Illustration par l’aromathérapie.

Monique GIRARD, Médecin Référent Gériatre, coordonnateur
d'EHPAD
Sylvie BAROIS, Infirmière de recherche en soins palliatifs

Brune BOUCHARD, Directrice métiers
Sarah CARLIEZ, Psychologue, EHPAD Grenelle
Association Chemins d'Espérance

Sophie ROBILLARD, infirmière en unité de soins palliatifs. Référente
aromathérapie. Maison médicale Jeanne Garnier

LE SOIN DE BOUCHE TU LE FAIS TOI ?
Tout ce que vous auriez voulu savoir sur les soins de
bouche !

Séverine LAMIE, Aide-soignante, Equipe mobile de soins palliatifs,
Hôpital Privé Grand Narbonne, membre du CA de la SFAP et
coresponsable du collège infirmier et aide soignant

SITUATIONS PALLIATIVES, QUELLES RESSOURCES EXTERNES ? Géraldine AMBROISINE, Médecin coordonnateur, HAD Santé Service
Présenter chaque acteur de soins palliatifs, leur champ
d'action et leurs limites

17 : 00

Anne-Catherine CUNY,
Médecin coordonnateur, HAD Fondation
d'Oeuvre Croix Saint-Simon
Clément LECLAIRE, Médecin coordonnateur, HAD AP-HP
Marie LE FLOCH, Médecin coordonnateur, Humanest
Corina DELIMAN, Médecin, Equipe mobile de soins palliatifs, Centre
Hospitalier Intercommunal de Montreuil

FIN DE LA JOURNÉE

