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VALIDEZ  
VOTRE DPC  

dans le cadre  
du congrès

Michèle DELAUNAY, 
ancien ministre déléguée 

chargée des Personnes âgées 
et de l’Autonomie

Co-organisé par : Avec le parrainage de :



 

Autour de la personne âgéeEdito

Comment les personnes âgées finissent-elles leur vie ? Que vivent-elles, où et  
comment lorsqu’elles atteignent cette ultime période ? Quand commencent les 
soins palliatifs chez la personne très âgée ? Comment faire à la maison, en EHPAD, 
dans un Foyer d’Accueil Médicalisé pour un résident âgé, pour les personnes ayant 
une maladie d’Alzheimer, un cancer ou une polypathologie, pour les très grands 
vieillards ? Quel accompagnement pour les proches et les aidants et quelle place 
pour les bénévoles ? Comment comprendre les désirs et  percevoir la parole de nos 
aînés les plus vulnérables même quand celle-ci fait défaut ? Comment maintenir 
dans le très grand âge les relations nécessaires à toute vie humaine, en tenant 
compte de ses forces et de ses fragilités ?

La gériatrie est la médecine au sens large des personnes âgées les plus fragiles, 
présentant plusieurs maladies chroniques et un fort risque de déclin fonctionnel  
ou de perte d’autonomie. Il s’agit d’un vaste champ incluant la médecine gériatrique, 
la rééducation/réhabilitation, les soins de longue durée et bien évidemment  
l’accompagnement en fin de vie. Celui-ci possède des caractéristiques particulières 
de la médecine palliative qui tiennent au grand âge, aux troubles cognitifs et à la 
dépendance. 

C’est donc dans une convergence de questionnements, de réflexions et d’actions que 
nos sociétés se sont réunies pour organiser ce congrès et proposer un programme 
qui aborde plusieurs thèmes en croisant les regards de différents professionnels, 
de bénévoles et d’aidants. 

Une journée d’étude, de rencontres et d’échanges à ne pas manquer ! Venez nous 
rejoindre nombreux !

Pour le Comité Scientifique et d’Organisation,
   Muriel Rainfray, présidente de la SGBSO
   Bernard Paternostre, président de PalliAquitaine



• AUCHER Tanguy
 IDE, réseau l’Estey, Bordeaux

• BAROS Inès
 Médecin, réseau l’Estey, 
 Bordeaux

• BIRABEN Hélène
 Bénévole, Pallia Plus, Bordeaux

• CLERMONT Mary-Agnès
 Aide-soignante et bénévole,  
 association Présence, Pau

• DEYRIS-CARDEDO Fabienne
 Médecin, Santé service 
 Bayonne et région

• GUESDON Gérard
 Médecin, EMSP,  
 Institut Bergonié, Bordeaux

• HARITCHABALET Isabelle
 Psychologue, EMSP, CH Pau

• LACAZETTE Christine
 Psychologue, 
 Santé service Bayonne et région

• LANSADE Constance
 Médecin coordonnateur, mdrs24,  
 Périgueux

• LARBERE Jérôme
 Médecin, CH Mont-de-Marsan

• PATERNOSTRE Bernard
 Médecin, CHU Bordeaux

• PINGANAUD Geneviève
 Gériatre, CHU Bordeaux

• RAINFRAY Muriel
 Gériatre, CHU Bordeaux

• REYGADE Nelly
 IDE libérale, Bordeaux

• SALLÉ Dominique
 Directeur,  
 FAM HANDIVILLAGE33,  
 Camblanes-et-Meynac

• SARTHOU Mélanie
 Psychologue, Santé service  
 Bayonne et région
 et EHPAD La Martinière, 
 St Martin de Seignanx

• SAUGÉ Jean-Claude,  
 bénévole, président, 
 Alliance 33, Bordeaux 

Comité scientifique 
et d’organisation

www.palliaquitaine.org



8h30 Accueil des participants 

SESSION PLÉNIÈRE
Présidente et modératrice de la matinée
Muriel RAINFRAY, gériatre, CHU Bordeaux
Isabelle HARITCHABALET, psychologue,  
EMSP, CH Pau

9h00-9h30

Allocutions d’ouverture 

9h30-9h45

L’art et la joie au milieu 
des souffrances - les Neztoiles

9h45-10h30

La fin de la vie jusqu’à la mort 
comme passage 
Patrick BAUDRY, sociologue, 
Université Montaigne, Bordeaux

10h30-11h00 Pause, visite de l’exposition

11h00-12h30

TABLE RONDE
Parcours de soins, 
parcours du combattant !

- Aide-soignante et bénévole :
  Mary-Agnès CLERMONT, Pau
- Assistante sociale : Arantxa EYHERABIDE, 
  Santé Service Bayonne et région 
- Ergothérapeute : Adrien DUVERGER, 
  réseau l’Estey, Bordeaux 
- Infirmière libérale : Nelly REYGADE, Bordeaux
- Médecin libéral : Philippe VEAUX, Arcachon
- Représentante des familles (CISS) : 
 Ginette POUPARD, Aquitaine
- Urgentiste : Guillaume VALDENAIRE,   
  médecin, CHU Bordeaux

12h30-14h00 Déjeuner, visite de l’exposition 

14h00-15h45

SESSION ATELIERS 

  ATELIER 1 

Douleur et personnes âgées
Modératrices : Marie FLOCCIA, gériatre,  
CHU Bordeaux et Laurence ISTE, psychologue, 
USP, CHU Poitiers

• Soins infirmiers et évaluation de la douleur 
 à domicile : pour une meilleure qualité de vie 
 URPS Infirmiers d’Aquitaine

• Hypnose : quelles possibilités ?
 Véronique MARTIN, psychologue, CHU Bordeaux

• Focus sur les antalgiques de palier 3
 Séverine JUCHS, médecin, CH Périgueux

  ATELIER 2 

Nouvelles approches thérapeutiques
Modérateurs : Tanguy AUCHER, IDE 
et Inès BAROS, médecin, réseau l’Estey, Bordeaux

• Administration du levetiracétam par voie 
 sous cutanée en situation à domicile
 Pauline MONNIER, médecin, EMSP,  
 réseau l’Estey, Bordeaux

• Un projet d’équipe innovant : 
 le jardin thérapeutique 
 Brigitte JANJAUD, infirmière coordinatrice EMSP,  
 Maison de santé Marie Galène, Bordeaux

• Télémédecine et accompagnement
 Aurélie LAFARGUE, gériatre, CHU Bordeaux 

  ATELIER 3 

Onco-gériatrie
Moderateurs : Cécile MERTENS, oncogériatre, 
CHU Bordeaux et Simon VALERO, oncogériatre, 
CHU Poitiers

• Le sujet âgé face au cancer : quelles fragilités,  
 quelles ressources et quels soutiens ? 
 Laurence DAILLY, psychologue, oncologie, 
 CHU Bordeaux

• 2 présentations en attente

Programme



  ATELIER 4 

Aidants et proches
Modératrices : May ANTOUN, médecin coordinateur, 
Gironde et Arantxa EYHERABIDE, assistante 
sociale à l’HAD de Santé Service Bayonne et région

• Sensibilisation de la famille 
 pour une meilleure qualité de vie
 l’URPS Infirmiers d’Aquitaine

• Parler du conflit en famille pour permettre  
 l’accompagnement en fin de vie
 Isabelle ZUNDEL, assistante sociale, CH Fumel

• «Le lâcher prise» lors de la fin de vie
 Barbara FOURCADE, psychologue 
 et Sarah KEROUANTON, cadre de santé,  
 EHPAD, CH Bazas

  ATELIER 5 

Questionnements éthiques
Modératrices : Geneviève PINGANAUD, gériatre, 
CHU Bordeaux et Nena STADELMAIER, 
psychologue, Institut Bergonié, Bordeaux

• Une approche éthique des oppositions 
 aux soins de nursing
 Pierre AZANZA et Fabienne DEYRIS-CARCEDO,  
 médecins coordonnateur, EHPAD, Santé service  
 Bayonne et Région

• La mort programmée : une demande   
 d’aujourd’hui à entendre
 Emilie MAZZONETTO, psychologue  
 et Sylvie PREUILH, IDE, EMSP, CHU Bordeaux

• Une présentation sur l’alimentation

  ATELIER 6 

Les différents lieux de soins
Modérateur : Gérard GUESDON, médecin EMSP, 
Institut Bergonié, Bordeaux

• Accueil d’une personne âgée dans un lit dédié  
 aux soins palliatifs
 Béatrice FONTAINE-MARTINEZ, médecin  
 coordonnateur, EHPAD Simone De Beauvoir,  
 Saint-Médard-en-Jalles   

• EHPAD et EMSP : collaborer pour accompagner  
 la personne en fin de vie et ses proches
 Cathy MOUCHEBEUF, infirmière EMSP,  
 Institut Bergonié, Bordeaux

• Une présentation sur le domicile

  ATELIER 7 

Vulnérabilité et autonomie :  
face aux choix
Modératrices : Mélanie SARTHOU, psychologue,  
Santé service Bayonne, EHPAD La Martinière, 
St Martin de Seignanx et Mary-Agnès CLERMONT, 
aide-soignante et bénévole, association Présence, Pau

• Prendre soin d’adultes psychotiques  
 en fin de vie en EHPAD
 Claire BADELON, psychologue, Fondation Favier,  
 Val de Marne

• Approche de la spiritualité de la personne  
 âgée en fin de vie
 Hélène BIRABEN, bénévole, Pallia Plus, Bordeaux, 
 Philippe DUPONT, médecin, EHPAD 
 Terre Nègre, Bordeaux et Delphine SENESSE, 
 assistante sociale SSR Marie-Galène, Bordeaux

• La personne âgée, un sujet « presque »   
 comme les autres ?
 Karine DUMOND, psychologue, Coordi-Santé, Pau
 et Anna CYWINSKA, psychologue, EHPAD 
 Les bosquets, Morlaas

  ATELIER 8 

DPC Infirmier
Anticiper les troubles respiratoires en fin de vie
Modératrice : Nelly REYGADE, 
infirmière libérale, Bordeaux

  ATELIER 9 

DPC Médecin
Anticiper les troubles respiratoires en fin de vie
Modérateurs : Thierry VIMARD, médecin  
coordinateur, réseau l’Estey, Bordeaux  
et Marie-Aimée SERISE, médecin, HAD Bagatelle, 
Bordeaux

15h45-16h00 Pause, visite de l’exposition

16h00-16h45

SESSION PLÉNIÈRE
Et demain, quelle médecine palliative ? 
Modérateur : Jérôme LARBERE, médecin,
CH Mont-de-Marsan

Nathalie SALLES, gériatre et Benoit BURUCOA, 
médecin de soins palliatifs, CHU Bordeaux

16h45-17h30

Perspectives puis clôture :  
«Une Neztoile avant de filer !»
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• LIEU DU CONGRÈS
 Campus Carreire 
 Université Bordeaux II  / Victor Ségalen 
 146 rue Léo Saignat - 33076 BORDEAUX
 www.univ-bordeauxsegalen.fr/fr/campus/ 
 decouvrir-les-campus/campus-carreire.html

• RESTAURATION 
 Un déjeuner vous est proposé au Restaurant  
 Universitaire du Campus au tarif de 12 €. Attention,  
 ce déjeuner est disponible uniquement en prévente  
 (pas d’achat sur place). Pensez à le réserver sur la  
 plateforme en même temps que votre inscription.

• ACCÈS
 Transport en commun : 3 arrêts de bus (Lignes 8,  
 11 et 41) et de tram (ligne A) sont placés à proximité  
 du campus Carreire, Hôpital Pellegrin. Pour connaître 
 les trajets et horaires consultez le site de TBC : 
 www.infotbc.com

 Voiture : Depuis les boulevards ou la rocade suivre  
 Centres Hospitaliers / Hôpital Pellegrin. Le parking  
 de l’université sera ouvert à tous.

 Vcub : Un arrêt Vcub est à votre disposition à l’entrée 
  de l’université de médecine.

Samedi 19 Novembre 2016
BORDEAUX
Université de BORDEAUX - Site Carreire

7e COLLOQUE AQUITAIN 
de Soins Palliatifs 
et d’AccompagnementInfos

pratiques

INSCIPTION EN LIGNE : 
http://casp2016.gipco-adns.com/
INFORMATIONS : COMM Santé
Tél. 05 57 97 19 19 - Fax. 05 57 97 19 15 
info@comm-sante.com

e

 
 

   

Tram ligne A
Arrêt : Hôpital Pellegrin

Direction de la Communication - janvier 2012

CHU

Génomique fonctionnelle Bordeaux
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Etudiants

Etudiants

Personnels

Esplanade Jacques Latrille

URGENCES 
ADULTES

vers le CHU Bordeaux

Institut F. Magendie

Cap Avenir (SUIO, BAIP, Observatoire)

Présidence
Secrétariat général
Cellule d’aide au pilotage et système d’information
Direction orientation, formation, insertion des publics étudiants 
(DOFIPE)

Direction des relations extérieures
- Département des affaires européennes et des relations internationales
- Département Dom-Tom
- Mission francophonie

Cellule formation continue des 
personnels
Mission vie étudiante

Imprimerie

Agence comptable
Direction des ressources humaines
Direction de la logistique
Direction du patrimoine immobilier
Affaires financières 
Cellule marchés

Département conception et assistance multimedia

Service communication
UFR Sciences médicales
Cellule congrès
CRAME
Département formation médicale continue

ISPED

UFR Sciences de la vie

Centre de ressources informatiques

Restaurant universitaire

Entrée principale

Lieu du 
congrès

Tram ligne A
Arrêt pellegrin

Restaurant
universitaire

Boulevards
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Rocade

Paris

Bayonne Toulouse

Hôpital
Pellegrin

Flashez moi !


