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

Session	  3	  :	  Les	  soins	  palliatifs	  pédiatriques	  sont-‐ils	  un	  frein	  aux	  progrès	  thérapeutiques	  ?	  

Atelier	  1	   Atelier	  2	   Atelier	  3	   Atelier	  pédagogique	   Atelier	  pédagogique	  

Les	  limitations	  et	  arrêt	  des	  
thérapeutiques	  Actives	  

	  
Animation	  :	  Philippe	  Hubert	  	  et	  Nago	  

Humbert	  

Les	  soins	  palliatifs	  périnataux.	  
	  

Animation	  :	  Pierre	  Bétrémieux	  et	  
Frédérique	  Charlot	  

Approche	  médicamenteuse	  en	  fin	  
de	  vie	  

	  
Animation	  :	  Matthias	  Schell	  et	  Vincent	  

Morel	  

Les	  bonnes	  pratiques	  en	  
matière	  de	  sédation	  en	  phase	  
palliative	  ou	  terminale	  chez	  
l'enfant.	  Animation	  :	  Marcel	  
Louis	  Viallard	  et	  France	  

Gauvin	  
(25	  participants	  max)	  

Délibération	  éthique	  :	  
entre	  collégialité	  et	  

interdisciplinarité,	  une	  
aide	  à	  la	  décision	  médicale.	  
Animation	  :	  Cécile	  Jérôme-‐

Choudja	  et	  Marion	  
Faingnaert	  

(25	  participants	  max)	  

Continuer,	  Limiter	  ou	  Arrêter	  ?	  Evolution	  des	  
modalités	  de	  décès	  sur	  une	  période	  de	  6	  ans	  en	  

réanimation	  pédiatrique	  ?	  
Orateur:	  Vernaz	  Samuel	  

Durée	  de	  vie	  des	  nouveaux-‐nés	  en	  soins	  palliatifs	  
:	  analyse	  et	  principaux	  determinants	  

Orateur:	  Mazille	  Nadia	  

Etat	  des	  lieux	  des	  pratiques	  de	  sédation	  en	  
hémato-‐oncologie	  pédiatrique	  en	  France	  

Orateur	  Casinhas-‐arnaud	  Elodie	  

Elaboration,	  mise	  en	  place	  d'une	  fiche	  de	  
décision	  concertée-‐soins	  raisonnables	  au	  sein	  
des	  services	  de	  pédiatrie	  du	  CHU	  de	  Bordeaux	  

Orateur:	  Paoletti	  Marianne	  

Equipe	  ressource	  régionale	  de	  soins	  palliatifs	  
pédiatriques	  et	  Centre	  Pluridisciplinaire	  de	  
Diagnstic	  prénatal	  :	  questions	  pratiques	  et	  
éthiques	  à	  partir	  de	  notre	  experience	  

Orateur:	  Tinot	  Thérèse	  

Pratique	  à	  domicile	  de	  l'antalgie	  par	  
morphinique	  et	  de	  la	  sédation	  pour	  détresse	  de	  

la	  fin	  de	  vie	  (Endomorph)	  
Orateur:	  Noizet-‐yverneau	  Odile	  

Réflexion	  sur	  la	  rédaction	  d'un	  projet	  de	  soins	  
palliatifs	  destiné	  à	  l'équipe	  paramédicale	  après	  
mise	  en	  place	  d'une	  procédure	  de	  LATA	  en	  

réanimation	  néonatale	  
Orateur:	  Cottereau	  Flavie	  

Décisions	  difficiles	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  des	  
hernies	  diaphragmatiques	  congénitales	  :	  le	  point	  

de	  vue	  des	  soignants	  
Orateur:	  Michel	  Fabrice	  

Sédation	  palliative	  en	  pédiatrie	  hospitalière	  :	  
enquête	  de	  pratique	  auprès	  des	  services	  de	  

pédiatrie	  en	  France	  
Orateur:	  Buchbinder	  Nimrod	  


