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SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT

Première Journée Gardoise en Soins Palliatifs :
« Entre Terre et Mer : le Champ des Possibles »
Le Jeudi 23 septembre
A l’Atria
De 8h30 à 17h30
Cette première journée du 23 septembre 2010 souhaite offrir un déploiement des couleurs mordorées
et chaudes de l’automne naissant, comme autant de touches picturales que représentent les acteurs
en soins palliatifs du Gard qui, dans un élan commun, veulent célébrer et écouter « ce Chant des
Possibles ». Les soignants en Soins Palliatifs ont la chance dans notre région, d’être enracinés entre
Terre et Mer, cette mère des origines que nous avons gagnée dans le Gard contre l’offre au
département de l’Hérault d’une lande de terre au nord de notre territoire, dans les Cévennes.
Les couleurs de ce champ qu’apporte la singularité de chaque équipe, véritable patchwork, tissage de
relais, d’oasis et de sources proposent à chaque personne en fin de vie, à toute famille, proches et
aux soignants d’y trouver un lieu d’accueil de leur souffrance mais aussi de leurs espoirs et de leurs
espérances.
La médecine palliative que nous pratiquons tous dans ce maillage n’est pas une clinique de la fin de
vie et de la mort mais de la traversée de la maladie.
La mort a maille à partie avec la vie. Le soin palliatif est une clinique de l’existence en période de
vulnérabilité pour celui qui fait l’expérience de la maladie grave. Il suppose une transversalité, l’idée
de réaliser une traversée dans ce « Champ des Possibles » avec le patient et ses proches mais aussi
un déplacement en soi-même. Cette démarche a pour visée l’interdisciplinarité, elle propose un
décloisonnement et une ouverture aux autres soignants et une reconnaissance de la place de chacun
et de sa différence et c’est pour cela que nous avions le projet de fédérer nos forces, à l’occasion de la
Première Journée Gardoise en Soins Palliatifs, intitulée « Entre Terre et Mer : le Champ des
Possibles », qui se déroulera le jeudi 23 septembre 2010, à l’Hôtel ATRIA de Nîmes.
L’Autrement du soin palliatif pourrait être ainsi de poser la question de l’Humanité en nous, cette
humanité partagée par tous, humanité en devenir, synonyme de notre dignité commune. La science
biomédicale répond à un trouble, la Clinique Palliative et l’Accompagnement répondent de sa condition
de sujet dans une manière « d’en être », qui indique bien des limites.
Et ce sont ces limites, que nous vous proposons d’explorer au cours de cette journée, notamment au
travers de ses trois plénières ; vous trouverez également, parmi les huit ateliers proposés, des pistes
de réflexion pour votre pratique.
Les 3 plénières :
- Au seuil de notre humanité : Quels regards sur la limite ?
- Prendre soin de la fin de vie, sans rêver de maîtriser la mort.
- Sédation, indications, limites en soins palliatifs.
Les 8 ateliers permettront de travailler sur les questions suivantes :
-

Ethique et nutrition,
Découverte et utilisation de l’hypnose en soins palliatifs
Expériences sur la mise en place de prescriptions anticipées d’Hypnovel en situation
d’urgence : difficultés et vécu en service et à domicile.

-

L’animal et la personne malade : une relation jusqu’au bout de la vie,
Les difficultés de la prise en charge de la douleur en phase palliative dans la maladie grave
Turbulences à domicile : l’étayage humain en soins palliatifs,
Confidentialité et secret dans l’accompagnement,
Spiritualité et accompagnement en fin de vie.

Ouvert à tout professionnel et bénévole concernés par la fin de vie.
Pour tout renseignement sur cette journée :
TRILOGIE Santé
4 rue du Chant des oiseaux
78360 Montesson

E-Mail : trilogie.sante@wanadoo.fr
Tel : 01 30 09 20 61
Fax : 01 39 76 66 24

