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JOURNÉE DES PAYS DE LA LOIRE
DE SOINS PALLIATIFS
ET D’ACCOMPAGNEMENT
La Journée des Pays de la Loire de Soins Palliatifs et d’Accompagnement s’organise, chaque
année, dans une ville différente de la région – dont les infrastructures le permettent
– en proposant un nouveau thème principal de réflexion.
Le comité scientifique sera cette année piloté par les équipes de Loire Atlantique.
Il est constitué par une large représentation des équipes de soins palliatifs et
d’accompagnement des Pays de la Loire.
Cette journée de formation et d’échanges autour des soins palliatifs, réunit les acteurs
intervenants auprès des patients et leurs proches, en institutions et à domicile.

STRUCTURE DE LA JOURNÉE
—
La journée s’articule autour de 2 sessions plénières (en début et fin de Journée) et 4 atiers
présentés.
Les 2 sessions d’ateliers A1, A2, A3 & A4 (matin et après-midi) sont identiques. Chaque atelier
animé par un modérateur, comprend 3 interventions suivies d’échanges pour une durée totale
de 30 minutes.
PRÉSENTATION
—
Thème : Ce que nous enseigne l’épreuve collective
Date : mardi 22 mars 2022
Lieu : Centre de Congrès La Cité - Nantes
Site internet : www.lessoinspalliatifs.fr
Date de clôture de l’appel à communications : mercredi 3 novembre 2021
Date de délibération du jury : mardi 7 décembre 2021
APPEL À COMMUNICATIONS
—
Les équipes de soin sont confrontées dans leur quotidien à des situations complexes
qui les amènent à faire preuve d’adaptabilité et de réflexion face aux épreuves.

A l’occasion de la journée régionale des soins palliatifs 2022, nous vous proposons d’échanger
autour du thème : « Ce que nous enseigne l’épreuve collective : lors de situations complexes,
dans le travailler ensemble, dans l’accompagnement et lors des deuils »
Chaque expérience partagée enrichira ce congrès.
Soyez nombreux à créer, proposer, participer !
Equipes ligériennes de soins palliatifs

VOTRE PROJET D’INTERVENTION
—
Votre projet d’intervention concerne une communication dans 1 des 4 ateliers de la Journée
Régionale le matin et l’après-midi.
Celle-ci consistera en une proposition d’éléments de réflexion (analyse et perspectives) tirés
d’une ou de plusieurs situations cliniques qui vont poser question .
Vous disposerez de 30 minutes réparties en 20 minutes de présentation puis 10 minutes de
questions.
Vous rédigerez un résumé de votre intervention (350 mots environ) en précisant notamment :
- Les objectifs de votre intervention
- Le ou les noms et fonction des intervenants pressentis

ÉTAT D’ESPRIT DES ATELIERS
—
Vous intervenez à titre bénévole comme tous les membres du Comité Scientifique.
Vous intervenez seul ou en équipe.
Les frais d’inscription et repas des intervenants sont pris en charge par l’organisation (1 personne
par équipe intervenante).

THÈMES PROPOSÉS
—
Atelier 1 : Ce que nous enseigne l’épreuve collective…dans les situations complexes.
Collégialité / Sédation / Institution / Législation / Domicile / Maladie / Dilemme.
Atelier 2 : Ce que nous enseigne l’épreuve collective…dans le travailler ensemble.
Équipe / Pluridisciplinarité / Solitude / Isolement / Solidarité / Adaptabilité / Limites /
Soutien.
Atelier 3 : Ce que nous enseigne l’épreuve collective…dans l’accompagnement.
Proches / Patient / Aidants / Équipe / Prendre soin / Communication / Distanciel.
Atelier 4 : Ce que nous enseigne l’épreuve collective…dans les deuils.
Accompagnement / Rites / Rituels / Valeurs / Mort / Pertes / Soignants.

