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Fiche pédagogique 

 

Objectifs pédagogiques 

• Diffuser la démarche palliative et 
favoriser le questionnement 
éthique 

• Partager une réflexion sur le sens 
des soins que l’on prodigue 
chaque jour auprès des patients 
fragiles : qu’est-ce qui fait sens 
pour nous au quotidien ? 

• Offrir un lieu de rencontre inter-

disciplinaire et améliorer le par-

cours de soins du patient  

 

 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  

• Étude de vignettes cliniques 

• Échange avec les participants  

 

Durée 

1  journée 

 

Public  

Tout personnel soignant confronté 

aux patients atteints en soins pallia-

tifs 

 

Analyse des pratiques et évaluation  

de l’impact de la formation 

• Évaluation avant et post forma-

tion des connaissances et pra-

tiques  

• Évaluation de l’impact de la for-

mation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recomman-

dations  

Lettre du congrès 

 

 

La rencontre avec des personnes en situation palliative soulève inévitable-
ment des interrogations personnelles sur notre place auprès d’elles : il s’agit 
d’une médecine relationnelle où le lien se construit à chaque fois de ma-
nière différente.  

Peu de certitudes en soins palliatifs mais beaucoup de questionnements qui 
touchent l’objectif des soins ou la place du patient au cœur de ses choix.  

Les problématiques sont souvent complexes.  

Cent fois sur le métier remettre notre ouvrage !  

Oui mais de temps en temps, nous soignants, ressentons la nécessité d’une 
pause, comme aujourd’hui… Un jour pour s’interroger ensemble sur le sens 
de nos pratiques :  

qu’est-ce qui en fait la richesse ? N’a-t-on pas à rechercher aussi ce qui nous 
fait du bien ?  A repérer ce qui nous fatigue, voire nous épuise ?  

Sortir de la tornade du quotidien pour rechercher du sens.  

Comment vivre au mieux les deuils répétés de nos patients, la souffrance 
des familles, ces situations qui se répètent perpétuellement dans une car-
rière de soignant ?  

De nombreuses questions émergent : que penser des traitements spéci-
fiques, par exemple de chimiothérapie, qui se poursuivent malgré l’intense 
fatigue du patient. Pourquoi ? Jusqu’où ?  

La quête de sens revient également devant les situations de fin de vie de ces 
patients qui n’en « finissent pas de partir ». Comment leur laisser la place 
dans nos soins, dans leur famille, à la  maison, à l’hôpital ou en EHPAD ? 

Enfin et surtout peut-on ressentir du bonheur au travail en côtoyant ces 
personnes vulnérables et dépendantes ? J’aurais envie de dire « oui bien 
sûr » puisque nous sommes réunis autour de ce thème aujourd’hui mais 
garder cette flamme de motivation, traverser les expériences sans la 
perdre…. Ça se travaille. 

Bienvenue à cette journée de partage et de réflexion, vous qui rencon-
trez  dans votre pratique professionnelle ces situations à la fois difficiles 
mais tellement riches et humaines. 

 

Catherine Ciais 
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Programme de la journée 

08h00 Accueil des participants 

 

09h00 Allocution d’ouverture         
   

 
09h30 La chimiothérapie en phase avancée du cancer :  

 Quelles pratiques ? Quels principes ?               

         Dr Annick Boscagli 
 

10h00 Ces fins de vie qui durent... quel sens ?                                              
   

                               Dr Laurent Fignon 

10h30 Pause café    

 

11h00 La relation soignant-soigné à l’épreuve de la réalité   

                                                                                                   M. Jean-Gilles Boula                                                             
  

11h30 Le vécu du deuil au XXIe siècle   

         Dr Alain De Broca 

12h00    Discussion 

12h30 Pause déjeuner 

 

 

14h00  Table ronde : Regards croisés autour du sens du soin :  paroles de 
patients, d’aidants et  de soignants …     

         Dr Annick Boscagli 

        M. Jean-Gilles Boula  

                                         Dr Laurent Fignon                      

         Dr Alain De Broca 

15h30 Pause 

 

16h00 Table ronde : suite  

 

17h00 Discussion 

 

17h30  Clôture du congrès  

Évaluation de la journée de formation  

Comité scientifique 
 

Dr Catherine Ciais 

Médecin douleur et en soins palliatifs 
Centre Antoine Lacassagne  

Nice 

 

Dr Anne Fogliarini 

Médecin douleur et en soins palliatifs 
Centre Antoine Lacassagne  

Nice 

 

Dr Faredj Cherikh 

Psychiatre 

Chu de Nice / Centre Antoine            
Lacassagne  

Nice 
 

 

 

Intervenants 
 

Dr Annick Boscagli  

Médecin interniste 

Centre Antoine Lacassagne  

Nice 
 

M. Jean-Gilles Boula 

Psychologue, Chargé de cours en 
sciences humaines  

Genève 
 

Dr Alain De Broca  

Médecin pédiatre , Responsable de 
l’unité de neuropédiatrie, DR en philo-
sophie, et Coordonnateur de l’espace 
éthique Picardie  
 

Dr Laurent  Fignon 

Médecin gériatre et en soins palliatifs, 
Hôpital de Cannes   

09h30-12h30     Session 1 

14h00-17h00    Session 2 
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Public concerné: 

Secteur Public, Privé et équipes mobiles 

 
• ADMR  

• Administrateurs d’Établissement Hospitaliers  

• Aides-soignants 

• Algologues  

• Anesthésistes  

• Associations  

• EHPAD  

• Ergothérapeutes  

• Gériatres  

• Gérontologues  

• Infirmiers et cadres infirmiers  

• E.S.M/ H.A.D  

• Kinésithérapeutes  

• Médecins Généralistes  

• Neurologues  

• Oncologues  

• Psychiatres  

• Psychomotriciens  

• Psychologues 

• Radiologues 

• Rhumatologues 

• Services à domicile en milieu rural  

• SSIAD  

• Urgentistes  
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Exposants  

 

Les participants auront accès à la salle d’exposition en dehors des horaires du congrès. Ils pourront visiter 

les stands des  structures suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

https://experf.fr/
http://www.homeperf.com/
https://kyowa-kirin.com/


Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

 C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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