Journée soins palliatifs CHPC :
Les soins palliatifs, tous concernés !
Mercredi 11 Janvier 2017
Amphithéâtre de l’IFSI

Le contexte CHPC
La prise en charge des patients en fin de vie est inscrite dans le projet médical d’établissement.
Notre objectif prioritaire est d’améliorer la qualité de vie des patients en soins palliatifs quel
qu’en soit le stade et les accompagner aussi dignement que possible ainsi que leurs proches.

Pour ce faire, les moyens mis en œuvre
•

Le CHPC dispose d’une équipe mobile en soins palliatifs depuis 2004.

•

Un comité de soins palliatifs existe depuis 2011. C’est un lieu de réflexion et d’échanges sur
l’évolution réglementaire et législative des bonnes pratiques. Il propose également des outils de
soins

•

Par ailleurs, un comité éthique existe également au sein de l’établissement et permet des
réflexions à distance si certaines situations le nécessitent.

La journée du 11 Janvier 2017 est une application de la communication partagée souhaitée par le
comité de pilotage.
L’intervention du Dr DELASSUS en tant qu’expert extérieur permet une présentation comparative
et actualisée des évolutions législatives. Cette présentation enrichie de débats et partages d’expériences
est une source d’évolution des pratiques. Les ateliers organisés durant la journée sont animés par des
professionnels du comité de pilotage. Les thématiques proposées ont été définies au regard des
évaluations de nos 2 premières journées en soins palliatifs. Les ateliers sont un lieu d’échanges et de
mises en pratique en petits groupes.
Les professionnels se sont montrés enthousiastes face à la proposition de cette manifestation,
200 demandes d’inscriptions !
Ces résultats encourageants motivent à poursuivre les travaux et réflexions sur cette thématique
grave, profondément humaine nécessitant formation et compétence pour un accompagnement adapté
des patients.
La thématique de cette journée a fait passer le message :
Les soins palliatifs : tous concernés !

