Communiqué
Nîmes, le 28 septembre 2015

6e journée gardoise en soins palliatifs
Thématique 2015 : « Vers quel équilibre ? »

Jeudi 8 octobre 2015 à 10h30
Novotel Atria
5, boulevard de Prague – 30 000 Nîmes
Créée à l’initiative de l’Équipe Mobile en Soins Palliatifs du CHU de Nîmes, en partenariat avec les
autres établissements de la CHT, la journée gardoise en soins palliatifs réunit chaque année quelque
300 professionnels du secteur. Conférences plénières et ateliers pratiques constituent des moments
privilégiés de rencontres avec les soignants de la région pour échanger et mener une réflexion sur les
différents outils portant sur les soins palliatifs. Cette année, elle se déroule autour du thème de
« l’équilibre ».
« L’équilibriste sur son fil avance pas à pas. À chaque pas, nous retenons notre souffle. Sur un pied, il
penche à droite puis à gauche pour enfin retrouver son axe et poser son autre pied devant lui … et il
avance ainsi. Tout comme l’équilibriste, chacun, dans le champ des soins palliatifs, avance pas à pas,
est appelé à des réajustements permanents dans son positionnement et sa posture. Oscillation entre
stabilité et instabilité, doute et certitude, proportion et démesure… Pas de perche en soins palliatifs
mais des épaules, épaules de soignants, de bénévoles, d’aumôniers, de proches et de patients…. ».
L’argumentaire du thème de cette journée, réalisé par l’Unité en Soins Palliatifs et ses partenaires
illustre l’une des réalités à laquelle ces derniers sont quotidiennement confrontés.
Une conférence de presse se tiendra à X h
Cette rencontre est organisée par l’Alliance Nîmoise des cultures en soins palliatifs : Le CHU de
Nîmes ; la Ville de Nîmes ; l’Association Soins Palliatifs du Gard, le CH d’Alès‐ Cévennes
Téléchargez le programme ici
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