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Journée de la filière gériatrique 
CLIC Paris Nord-Ouest et MAIA

accompagner le soin 
dans le grand âge
jeudi 3 décembre 2015 - 9h à 17h
salle de spectacle - hôpital Bretonneau

Inscription au service Formation - Code session : 591 170 0001 
Code stage : 10 05 591 17 - Information au 01 53 11 18 21 
23 rue Joseph de Maistre - 75 018 PARIS

Hôpital Bretonneau, salle de spectacle
23 rue Joseph de Maistre, 75018 paris
Métro :  ligne 13 (Guy Moquet) - ligne 12 ( lamarck-Caulaincourt) 
Bus : ligne 95 
insCription Gratuite 
l par mail : annick.legendart@aphp.fr
l par téléphone : 01 53 11 18 18 ou 01 53 11 18 18 
l  pour les personnels de l’ap-Hp :  

auprès de votre responsable de formation
intitulé : accompagner le soin dans le grand âge 
Code session : 591 170 0001 - Code stage : 10 15 591 17
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Journée de la filière gériatrique CLIC Paris Nord-Ouest et MAIA - hôpital Bretonneau

accompagner le soin dans le grand âge
9h introduCtion

-  Lyonel VERLEY, directeur de l’hôpital Bretonneau

présentation de la Journée et ModératriCes 
- Dr Carol SZEKELY – Dr Sophie LACAILLE
Service Prévention et relation Ville-Hôpital Bretonneau 

9h10

9h50

10h20

réflexions et aCtualités 
l   la loi léonetti : actualités 2015  

Yves-Marie DOUBLET, directeur adjoint, Assemblée Nationale, chargé 
d’enseignement à l’Espace Ethique de l’AP-HP

l  Prise en charge de la fin de vie par les équipes soignantes :  
que pourrait-on faire de moins ? que faire de plus ?  
Laurence FONTAINE, infirmière EMASP, hôpital Louis-Mourier 

l  Quels éléments utiliser pour nourrir la réflexion et 
prendre une décision de soins palliatifs en ville ? 
Dr France VAUTIER, médecin coordonnateur du Réseau de Santé 
Ouest "Pôle soins palliatifs"

11h05

11h25

11h45

12h05

antiCiper  
l    le parcours de la personne âgée ayant un cancer  

Dr Virginie FOSSEY DIAZ, médecin coordinateur et Rachida QABBAL, 
infirmière coordinatrice, Unité de Coordination OncoGériatrique 
(UCOG) Paris Nord 

l   Difficultés dans la prise en charge de la douleur en ville   
Armelle BERTRAND, pilote MAIA 

l  les structures de soins palliatifs 
 Frédérique LACOUR, cadre de santé et Chantal BENOIST, assistante 
sociale, réseau Quiétude PARIS

l   Le rôle de l’HAD dans le maintien à domicile 
et la sécurisation des parcours patients   
Dr Mathieu de STAMPA, HAD, AP-HP

12h45 deJeuner liBre

14h

14h45

15h15

 

16h15

l   Jusqu’à quand le soutien à domicile peut-il être maintenu 
par l’aidant ?  
Raphaëlle MARTIN, coordinatrice et Emilie GABILLET, psychologue, 
Plateforme DELTA 7

l  prise en charge palliative en eHpad 
Pourquoi et comment gérer la fin de vie en EHPAD ? 
atouts et limites   
Dr Esther DEMIER - EHPAD Jardins de Belleville et Chloé GODEBERT, 
cadre de Santé, EHPAD Robert Doisneau, FHSM

l  Rôle des autres intervenants en ville et en EHPAD 
- Rôle des psychologues : Sylvie  ULLMANN -EPOC  
- Rôle des ergothérapeutes : Alexandra REBICHON, 
  Equipe Mobile Gériatrique  Externe, hôpital Bretonneau

l   Pour la pratique : Comment adapter nos soins à la fin de vie  
-  Gestion et évaluation de la douleur :  
    Catia DA SILVA ANUNCIACAO, infirmière USP, hôpital Bretonneau 
-  pansements : Nathalie ATTON, Infirmière - DOMIDOM  
-  soins de bouche :  Sindy DERIBREUX, aide-soignante, 
     USP, Hôpital Bretonneau 

16h45 ConClusion 
Dr Carol SZEKELY,
service Prévention et relation Ville-Hôpital, hôpital Bretonneau


