
	  

Session	  2:	  La	  clinique	  en	  soins	  palliatifs	  pédiatriques	  

Atelier	  1	   Atelier	  2	   Atelier	  3	   Atelier	  4	   Atelier	  pédagogique	  

Les	  besoins	  de	  l'entourage	  
	  

Animation	  :	  Nago	  Humbert	  et	  
Pierre	  Canoui	  

Collaborer	  avec	  une	  équipe	  
ressource	  ou	  une	  équipe	  de	  soins	  

palliatifs	  pédiatriques	  
	  

Animation	  :	  Sylvie	  Lecaudey,	  
Petronela	  Rachieru	  et	  Michel	  Duval	  

Les	  lieux	  de	  vie	  de	  l'enfant	  
	  

Animation	  :	  Guy	  Letellier,	  Marion	  
Faingnaert	  et	  Sanja	  Stojanovic	  

Parents	  et	  professionnels	  :	  place	  
et	  posture	  

	  
Animation	  :	  Maïté	  Castaing	  et	  

Christine	  Edan	  

Intérêt	  et	  critique	  du	  
binôme	  

médecin/psychologue	  en	  
soins	  palliatifs	  

pédiatriques	  .	  Animation	  :	  
Matthias	  Schell	  et	  Julie	  

Bonnet-‐Eymard	  
(25	  participants	  max)	  

Comment	  les	  concepts	  de	  spiritualité	  et	  de	  
créativité	  peuvent-‐ils	  éclairer	  les	  situations	  
cliniques	  vécues	  par	  une	  équipe	  de	  liaison	  à	  

Bruxelles?	  
Orateur:	  Friedel	  Marie	  

La	  file	  active	  est-‐elle	  un	  indicateur	  valable	  
pour	  mesurer	  l'activité	  d'une	  équipe	  
ressource	  régionale	  de	  soins	  palliatifs	  

pédiatriques	  :	  vers	  la	  pertinence	  des	  niveaux	  
d'intervention…	  

Orateur:	  Bouffay	  Clémence	  

Pratiques	  médicales	  en	  soins	  palliatifs	  
pédiatriques	  dans	  les	  établissements	  
sanitaires	  et	  médico-‐sociaux	  bretons	  
accueillant	  des	  enfants	  en	  situation	  de	  

handicaps	  moteurs	  sévères	  
Orateur:	  Tsimba	  Véronique	  

Soin	  et	  pouvoir	  :	  une	  lecture	  stratégique	  de	  
la	  relation	  parents-‐soignants	  et	  ses	  enjeux	  

pour	  l'enfant	  
Orateur:	  Marchand-‐tonel	  Claire	  

L'accueil	  des	  fratries	  en	  réanimation	  
pédiatrique	  en	  situation	  de	  fin	  de	  vie	  

Orateur:	  Lachaussée	  Noëlle	  

Dernière	  volonté,	  travail	  du	  trepas…	  Quelle	  
conduite	  à	  tenir	  pour	  une	  équipe	  ressource	  
régionale	  de	  soins	  palliatifs	  pédiatriques	  ?	  

Orateur:	  Suc	  Agnes	  

Séjours	  familiaux,	  un	  nouveau	  concept	  de	  
répit	  pour	  les	  enfants	  en	  soins	  palliatifs	  

Orateur:	  Vialle	  Guénola	  

Relation	  parents-‐professionnels	  :	  de	  la	  
divergence	  à	  la	  complémentarité	  
Orateur:	  Durand-‐viel	  	  Sophie	  

Parole	  de	  parents	  d'enfants	  en	  soins	  
palliatifs	  :	  qu'ont-‐ils	  à	  nous	  dire	  sur	  

l'accompagnement?	  
Orateur:	  Rheims	  Frédérique	  

Vous	  avez	  dit	  psy	  :	  la	  psychologie	  du	  
psychologue	  en	  soins	  palliatifs	  pédiatriques	  

Orateur:	  Roizot	  Flora	  

Entre	  l'hôpital	  et	  la	  maison	  :	  soins	  palliatifs	  
pédiatriques	  en	  Soins	  de	  Suite	  et	  de	  

Réadaptation	  pédiatrique	  
Orateur:	  Jasper	  Elisabeth	  

La	  pluridisciplinarité,	  ancrage	  pour	  les	  
équipes	  ressources	  :	  entre	  identité	  
professionnelle	  affichée	  et	  réalité	  de	  

pratique	  
Orateur:	  Sage	  Christine	  

	  
NB	  :	  L’ordre	  de	  présentation	  n’est	  pas	  encore	  établi.	  	  


