9ÈME COLLOQUE aLPIN DE SOINS PaLLIaTIFS

Les soins palliatifs à domicile
C’est possible !

© mae.amr
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Les structures de Soins Palliatifs de l’Arc Alpin s’associent
pour organiser le Colloque Alpin de Soins Palliatifs

Vendredi 1er Juin 2018
de 8h30 à 18h
World Trade Center - Grenoble

Plateforme C.P.S.
Coordination Proximité Santé

9ÈME COLLOQUE aLPIN DE SOINS PaLLIaTIFS
"Je veux rentrer chez moi..."
Et peu importe alors que ce chez moi s'appelle maison, EHPAD, ou autre, mais
simplement rester là où je vis. Qui n'a pas entendu cette phrase au cours de sa
carrière ? Qui n'a pas été confronté à cette demande insistante de la part d'un
patient ? Qui n'a pas été touché par cette question ou par celle qui lui fait
écho : " Je voudrais rester chez moi..." ? Avec ces deux demandes, un
cortège d'interrogations, de questionnements, de démarches, de ré)lexions
pratiques, éthiques, sociales, existentielles, )inancières... L’ensemble des
acteurs de soins, la famille, les proches, les aidants sont alors, tous, concernés
et affectés, de près ou de loin. D'autres acteurs ont été interpellés par ces mots :
les politiques, les tutelles, les gouvernants ont fait du domicile un axe majeur
des soins palliatifs. Pour autant, ce retour ou ce maintien à domicile, parfois
subi, est-il possible et si oui comment se déroule-t-il dans ce que d'aucuns
nomment "la vraie vie" ?
C'est avec vous toutes et vous tous que nous souhaitons échanger nos idées,
partager nos ré)lexions et nos expériences.
Les soins palliatifs à domicile sont-ils possibles ?
Peut-être alors pourrons-nous modestement et néanmoins avec conviction, et
avec tout le respect que nous avons du questionnement, remplacer le point
d'interrogation par un ouvert et déterminé point d'exclamation.

Dr Vincent Indirli, membre du comité scienti)ique
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Intervenant : M. Henri de Rohan-Chabot
Fondateur et Délégué général
de la Fondation France Répit

Co-organisé avec
Libre participation en soutien aux associations partenaires

9ÈME COLLOQUE aLPIN DE SOINS PaLLIaTIFS
Congrès scientifique
Vendredi 1er Juin 2018
7H45

Accueil des participants

8H30

Ouverture du colloque

Mot d’accueil des présidents des Comités Scienti)ique et d’Organisation
Allocution de Monsieur le Député Olivier Véran, 1ère circonscription de l’Isère et Rapporteur
Général de la Commission des Affaires Sociales

en vue... Belle Lurette (Géraldine Thiersault) et Uonam Le Lutin (Manou Clair)

9H

Plénière 1

Vivre chez soi, jusqu’au bout
Sophie Pennec, Directrice de recherche - Institut National d’Etudes Démographiques (INED)

Le domicile face à ses réalités
Arnaud Vaganay, Médecin - Hospitalisation A Domicile (HAD)

Vivre à la belle

10H30

Pause et visite des stands

11H

Sessions interactives

A - Boite à outils
- Trois outils à disposition des médecins généralistes isérois (Médecin)
- La )iche de liaison Urgences - Soins Palliatifs (SP) : vous connaissez ? (Médecin SP/Equipe SAMU)

B - Equipes de recours pour le domicile
- Expériences de l’Unité de Gériatrie et de Soins Palliatifs Communautaires de Genève (Infirmières
spécialisées en SP)
- Quel rôle pour les Equipes Mobiles de Soins Palliatifs dans les soins palliatifs à domicile ?(EMSP)

C - Du côté des aidants
- Le jeu de l’oie d’un mourir à domicile obligé (Proche aidant)
- Implication et place des aidants dans les soins, jusqu’où aller ? (HAD)

D - Soins palliatifs pédiatriques
- Les soins palliatifs de l’enfant et de l’adolescent (titre provisoire) (Pédiatre)
- Prise en charge d’un jeune patient en soins palliatifs en Hospitalisation A Domicile pédiatrique (HAD)

E - Des soins palliatifs en tous lieux
- Accompagnement de soins palliatifs en Maison d’Accueil Spécialisée (In)irmière MAS)
- Intervention des Equipes Mobiles de Psychiatrie du Sujet Agé confrontées à des situations de )in de
vie à domicile (Médecin EMPSA)

12H30

Pause déjeuner

Lors des pauses, promenez-vous dans les stands, laissez-vous porter en chambre individuelle,
osez un dé)i gustatif au comptoir et repartez l’haleine fraiche

9ÈME COLLOQUE aLPIN DE SOINS PaLLIaTIFS
Congrès scientifique
Vendredi 1er Juin 2018
14H

Plénière 2
Voyage en

)ilantes

Quels projets pour le domicile ?
Marie-Claude Daydé, In)irmière libérale et coordinatrice en réseau de soins palliatifs

Le domicile : histoires de solitudes
Marion Fabre, Psychologue - EMSP

15H30

Pause et visite des stands

16H

Sessions interactives

F - Symptômes difficiles
- Douleurs complexes (Médecin généraliste)
- L’agonie : approchez-vous, n’ayez pas peur (Médecin SP)

G - Dernier souffle dans le lieu de vie
- Expérience d’une Hospitalisation A Domicile face à une demande d’arrêt de traitement et sédation
à domicile (HAD)
- Entre deux souf)les (Equipe pluridisciplinaire MAS)

H - Et sur les territoires...
- Soins palliatifs à domicile en Savoie. Etat des lieux (Représentant des usagers/Médecin SP)
- Les soins palliatifs à domicile dans le Vercors Nord (Equipe Pôle de santé « Santé en Vercors »)

I - Illustrations en images et en mots
- Vivre à la maison avec des soins palliatifs (Comité de Palliative Genève)
- L’accompagnement à domicile, témoignages de bénévoles JALMALV (Bénévoles)
- Sophrologie et soins palliatifs : mythe ou réalité (In)irmière)

J - France-Brésil : comparaison d’expériences
- Le retour à domicile en soins palliatifs : interface de la scène brésilienne et française (Doctorante
en sciences in)irmières)
- Accompagner aussi l’aidant (Service de Soins In)irmiers A Domicile - SSIAD)

17H30

Clôture du colloque

Perspectives régionales
Madame Andrée Laure Herr, Direction de l'Offre de Soins à l’Agence Régionale de Santé
Auvergne - Rhône-Alpes

Sur le départ….
Si on ne peut pas changer la vie,
on peut changer le regard qu’on a sur elle
Lors des pauses, promenez-vous dans les stands, laissez-vous porter en chambre individuelle,
osez un dé)i gustatif au comptoir et repartez l’haleine fraiche

Congrès scientifique
Vendredi 1er Juin 2018
Présidente d’honneur : Pr Guillemette LAVAL
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Brigitte LELUT *(Cadre de santé, St Martin d’Hères)
Jean-Pierre RAMPONNEAU *(Médecin, Voiron)
Albane APPERTET (In)irmière, Thonon-Les-Bains)
Nadia ARIKAT (In)irmière, Grenoble)
Heddi BOUTI (Médecin, Grenoble)
Gaëlle BUISSON (Psychologue, Grenoble)
Noëlle CARLIN (Cadre de santé, Grenoble)
Lucile CHILLOU (Assistante sociale, St Martin d’Hères)
Carol DUSSUD - STEMPIN (Médecin, Grenoble)
Marie-Charlotte FERRE –TANCHOUX (Médecin, Voiron)

Vincent INDIRLI (Médecin, Annecy)
Karine LIATARD – PIEREL (Médecin, Grenoble)
Lydie NICOLAS (Médecin, Grenoble)
Caroline PEDUSSAUT (Médecin, Méaudre)
Geneviève PREVOT (Médecin, Chambéry)
Caroline RAFFIN (Cadre, St Ismier)
Christine TINCHANT (Médecin, Albertville)
Aurélia Milly WONG (Médecin, Grenoble)

*Présidents
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Valérie AMOUROUX-GORSSE *(Cadre de santé, Grenoble)
Adeline GONZALEZ *(Chargée de projets, Grenoble)
Patricia BOUCHET CHARPIN (Secrétaire, Grenoble)
Mathilde BOUTEILLER (Médecin, St Martin d’Hères)
Emilie DREVON (Assistante sociale, Grenoble)

Aude FATHER (Psychologue, St Martin d’Hères)
Alexandra GENTHON (Médecin, Grenoble)
Sarah KAHL (Cadre de santé, Voiron)
Isabelle LAVAULT (In)irmière, Grenoble)

*Présidents
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En ligne : www.goo.gl/s8eTNy
Par téléphone : 04 76 24 90 38
Les modalités de règlement (par chèque ou virement bancaire) seront données lors
de la pré-inscription.
L’inscription sera confirmée par mail à réception du règlement.

T;B<F:

Aides à domicile : 10 euros
Médecins : 50 euros
Autres professionnels : 30 euros
Le tarif comprend la revue publiant les actes du colloque.

ADDo:

World Trade Center de Grenoble
5 - 7 place Robert Schuman
Par tram : Tram A - arrêt Gares / Tram B - arrêt Palais de Justice
Par train : Gare de Grenoble - Sortie côté Europole, à 2 minutes
Par voiture : Sortie Europole, parkings Le Doyen ou Europole (payants)
Tenez compte dans votre trajet des temps d’accès au centre ville de Grenoble

Par avion: Aéroport Lyon St Exupéry - Navettes bus

