Modalités d’inscription

(nombre de places ouvertes : 85)

PROGRAMME

Les inscriptions sont à adresser avant le 13 avril 2015 soit :
- par courriel à : emsp.lrb@lrb.aphp.fr
- dans le cadre de la formation continue, selon la procédure habituelle de votre site,
Code stage : 031555986 - Code session : 5598600001

Amphi Viggo-Petersen
Secteur violet
Porte 4

« 10 ans de l’Equipe Mobile
de Soins Palliatifs »

Jeudi 16 avril 2015
09h00 à 17h30

Hôpital Lariboisière
2, rue Ambroise Paré
75010 Paris
Secteur violet - Porte 4
Amphi Viggo Petersen

« 10 ans de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs »
L’équipe mobile de soins palliatifs du groupe hospitalier Lariboisière, Fernand-Widal fête ses 10 ans.
Belle occasion de prendre une journée pour se poser et réfléchir sur nos pratiques !
Le matin, nous nous focaliserons autour de l’activité de soins palliatifs. Se confronteront différents regards, vécus d’expériences
et réflexions autour de la prise en charge des patients en fin de vie.
L’après-midi, nous élargirons la discussion autour de questionnements et de dilemmes éthiques, rencontrés par les soignants au
quotidien, et des moyens pour faire avancer les réflexions.
Nous espérons que vous viendrez nombreux et que ces interventions permettront d’avoir des débats riches et constructifs.
Modérateurs : Dr Vianney MOURMAN, Elisabeth BEAUGRAND, cadre expert

Vers un comité de réflexion éthique ?

A propos de soins palliatifs

09h00 - 09h20

Accueil

11h00 - 11h30

Les soins palliatifs intégrés

11h30 - 12h30

Détermination et ambivalence en fin de vie

		 Yassine ACHILI, interne

12h30 - 13h30

Déjeuner

09h35 - 09h55
		

Quand le temps est compté,
quel espace conter ?

13h30 - 14h30

		 Marie-Hélène SILVESTRE-TOUSSAINT, psychologue

		
		

Vignettes cliniques : aide-soignantes,
infirmières, kinésithérapeutes, médecins,		
orthophonistes, diététiciennes, psychologues

09h55 - 10h10

Le rôle de l’assistante sociale en soins palliatifs

14h30 - 15h30
		
		
		

LATITUDE: Enquête nationale auprès des
paramédicaux confrontés aux prises de
décisions de Limitation et d’Arrêt des
Thérapeutiques en réanimation

15h30 - 15h45

Pause

		 Pr Alain SERRIE, chef de service
		

Christian NICOLAS, directeur de l’hôpital

09h20 - 09h35

6 mois au sein de l’Équipe Mobile de Soins Palliatifs :
point de vue d’un interne en premier semestre

		

		 Brigitte APPE, assistante sociale

10h10 -10h25

		

Formation soins palliatifs : analyse des
demandes des paramédicaux

		 Coralie BOITEAU et Anja OUSTALET, infirmières

10h25 - 10h45
		

Regards de jeunes praticiens en médecine
de la douleur et médecine palliative

10h45 - 11h00

Pause

			
Dr Aurore MAIRE et Dr Mathilde DUVAL

		 Dr Agnès Hemard, USP Romilly sur Seine
		 Dr Nicole PELICIER, HEGP

		 Sébastien KEREVER, infirmier doctorant en éthique

15h45 - 16h45

Qu’est-ce qu’un groupe de réflexion éthique ?
		 Dr Pierre BASSET, doctorant en éthique Chambéry

16h45 - 17h15

Conclusion
		 Pr Emmanuel HIRSCH, directeur de l’Espace éthique / IDF

