programme
8h30 I Accueil café

À

À l'aube de la mise en œuvre du Programme
de Développement des Soins Palliatifs,
annoncé en juin dernier par le Président
de la République, ce séminaire sur le thème
"La démarche palliative : perception des
pratiques, état des lieux, perspectives" est
particulièrement d’actualité.
Pour créer en France une culture des soins
palliatifs et de l'accompagnement intégrés à
la pratique soignante, il était fondamental de
pouvoir s'appuyer sur une connaissance de
l'existant. Où en sommes-nous dans le
développement des soins palliatifs alors que
les besoins vont aller grandissant ? À cette
question, les études pilotées par la Direction
de la Recherche, des Études, de l'Évaluation
et des Statistiques (DREES) et réalisées en
particulier par le Centre de recherche pour
l’étude et l’observation des conditions de vie
(CREDOC) apportent des éléments de
réponse. Le Comité national des soins
palliatifs pourra en effet fonder ses travaux
à partir de leurs enseignements.

Qui apprendrait les hommes
à vivre leur apprendrait
à mourir »
Montaigne, Essais

« Ce ne sont pas tant des
réponses que cherche l’homme
confronté à l’imminence de sa
mort (ou tout simplement à la
maladie) qu’une proximité
humaine qui aide à s’ouvrir à ce
qui le transcende, au mystère
de son existence, à l’amour qui
relie entre eux les humains, le
besoin spirituel de tout être
humain de se sentir jusqu’au
bout capable d’aimer
et d’être aimé »
Marie de Hennezel –
Jean-Yves Leloup, L’art de
Mourir, Paris, Robert Laffont,
1997

9h00 I Introduction : Régis AUBRY, Président du comité national de suivi du développement des soins palliatifs
et de l’accompagnement de la fin de vie et Lucile OLIER, Sous-directrice (DREES)
Matin - Présidente de séance : Lucile Olier, Sous-directrice (DREES)
9h15 I Principaux enseignements des études réalisées par le CREDOC,
Bruno Maresca, directeur de recherche (CREDOC)
- Présentation générale des études (origine, aspects méthodologiques, réalisation et résultats)
- « Le diagnostic et le soin » dans le secteur sanitaire et médico-social
- « L’accompagnement de la fin de vie »
10h45 I Pause
11h15 I Comment sont perçues les pratiques par les professionnels
Christine Bronnec, chef du Bureau O2 (DHOS)
Marie-Claude Dayde, infirmière (SFAP)
Catherine Deschamps, représentante des associations de patients (CISS)
Jean-Philippe Flouzat, conseiller médical (DGAS)
Paulette Le Lann, bénévole (SFAP)
Elizabeth Maylie, infirmière libérale (UNPS)
Gérard Parmentier, secrétaire national (UNHPC)
Alain Villez, conseiller technique (Uniopss)
Marie-Françoise Wittman, conseillère technique (FHF)

?

12h45 I Déjeuner
Après-midi - Présidente de séance : Martine Krawczak, Sous-directrice (DHOS)
14h15 I État

des lieux du dispositif actuel et pistes ouvertes par le programme
de développement des soins palliatifs (2008-2012)

- Bilan sur le dispositif « quantitatif » existant, Gilles Poutout, société Atémis
- Les politiques de soins palliatifs dans le monde : focus sur deux pays, Lucie Hacpille, médecin (EAPC)
(Association européenne des soins palliatifs)
- Programme d’actions coordonnées en faveur du développement des soins palliatifs :
■ Les grandes lignes du Plan, Régis Aubry, Président du comité national de suivi
■ Propositions et perspectives dans le champ de la formation : Philippe Colombat, Groupe
de Réflexion sur l'Accompagnement et les Soins de Support pour les Patients en Hématologie
et Oncologie (Grasspho)
15h45 I Pause
16h00 I Comment faire évoluer la démarche palliative ?
Francis Bonnet, professeur d’anesthésie-réanimation (Hôpital Tenon)
Christine Bronnec, chef du Bureau O2 (DHOS)
Jean-Philippe Flouzat, conseiller médical (DGAS)
Godefroy Hirsch, médecin (SFAP)
Abdessamad Imjahad, directeur d’EHPAD (Maison des poètes, Malakoff)
Directeur d’établissement de santé

17h15 I Fin du séminaire

