DROITS D’INSCRIPTION

APPEL A POSTER

En complément des interventions présentées durant ces journées,
nous souhaitons enrichir le programme par une présentation d’expériences ou
de travaux d’équipes, sous forme de poster.
L’objectif de cet appel est de montrer le dynamisme des équipes
et réunir la plus grande diversité de réflexions.

Ces prix comprennent la participation aux deux
journées de formation, les pauses café, le livret des
communications (déjeuner libre)
• Par personne : 490 € HT
• Plus de 6 personnes : 435 € HT
(Inscriptions faites simultanément par le même
établissement payeur)
• Elève AS et IDE : 150 € HT
(-26 ans, certificat de scolarité obligatoire)

Modes de règlement :

• Par virement (RIB sur la facture)
• Par chèque à l’ordre de Trilogie Santé - JFAS
• Paiement différé possible

Le trophée du poster plébiscité sera remis pendant cette édition 2023

Conditions d’annulation :

Aucun remboursement ne sera effectué
après le 11 mai 2023. L’annulation doit être adressée par mail, courrier ou télécopie.
Tout événement extérieur entravant le bon
déroulement de cette journée ne donnera lieu à
aucun remboursement.

Personne en situation de handicap

Informations auprès de la référente Handicap de
Trilogie santé : c.fahber@trilogie-sante.com

Vous avez mis en place des réponses nouvelles et créatives,
nous vous proposons de venir les partager,
avec plusieurs centaines d’aides-soignants venus de toute la France
et de pays francophones !
9 posters seront sélectionnés, affichés
et soumis au vote de tous les participants.

Informations :

Votre confirmation d’inscription vous sera envoyée
par email. Chaque agent doit s’assurer de
l’organisation et de la prise en charge de son
déplacement et de son hébergement.
La liste des hôtels et restaurants est à
télécharger sur notre site.

LIEU
CENTRE DE CONGRES LE BEFFROI
2 Place Emile Cresp
92120 MONTROUGE
www.beffroidemontrouge.com

En métro : Ligne 4 - Arrêt Mairie de Montrouge (sortie Beffroi)
En tram : T3 - Arrêt Porte d’Orléans
En bus : Lignes 68, 126, 128 - Arrêt Mairie de Montrouge
Par la route : Périphérique Porte d’Orléans/Port de Chatillon
Parking public sous la place

Besoin d’aide ?
Ecrivez-nous

c.declercq@trilogie-sante.com

INSCRIPTION

Enregistrée sous le numéro 11 78 82157 78
auprès du préfet de la région Ile de France
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JOURNEES
FRANCOPHONES

AIDES-SOIGNANTS

Jeudi 25 &
Vendredi 26 mai 2023
Le Beffroi, MONTROUGE

PRE-PROGRAMME

L’Aide-soignant et la fin de vie

« Comment maintenir la dignité jusqu’au terme de la vie et accompagner les proches ? »

Programme proposé par :

Vous souhaitez répondre à « L’appel à poster »

DES

Uniquement sur notre site :

Objectifs
- Actualiser ses connaissances sur le concept de «
Fin de vie »

www.trilogie-sante.com

- Savoir reconnaître les attentes, les demandes et
les droits de la personne en fin de vie

Téléchargez le dossier de participation
sur notre site :
Dominique Le PESTIPON

www.trilogie-sante.com

- Donner du sens à son positionnement
professionnel dans la démarche
d’accompagnement en Institution et à domicile
- Dispenser des soins avec humanité et empathie

Une marque du Groupe Profession Santé
Le 1er groupe médias et services pour les professionnels de santé

Avec le soutien de :

PROGRAMME
JEUDI 25
Edito

La crise sanitaire de la Covid 19 a impacté très
fortement la fin de vie de nombreuses personnes
(patients, personnes âgées, familles et entourages).
L’impossibilité à être présent auprès des siens a
été ressentie avec douleur et exprimée comme un
manque d’humanité. Les soignants ont fait tout leur
possible. Il est donc essentiel, pour les professionnels
du soin, d’engager une réflexion sur ce thème afin
d’optimiser nos compétences et d’innover en toutes
circonstances pour que les patients, les résidents ne
meurent plus dans la solitude et que les familles ne
soient plus dans un questionnement perpétuel sans
réponse.
Si la fin de vie est la dernière étape de notre vie
terrestre, elle nous confronte à la finitude de notre
existence et au sens même de nos actions. Pour le
corps médical et les soignants, à ce stade, l’objectif
n’est pas de guérir mais plutôt de préserver jusqu’à
la fin la qualité de vie des personnes et de leur
entourage en maintenant autant que possible les
liens familiaux et autres.
Créé le 5 janvier 2016, le centre national des soins
palliatifs et de la fin de vie vise à favoriser l’accès aux
droits et à participer à l’amélioration de la fin de vie
en France, en particulier en encourageant le dialogue
entre les citoyens et les professionnels de santé.
Ouvert sur la société et les divers milieux
professionnels concernés, le centre participe à
identifier, analyser la multiplicité des situations de fin
de vie et à réfléchir à la manière de faire évoluer les
pratiques d’accompagnement de la fin de vie.

Auprès du ministère chargé de la santé, le centre est
chargé de trois missions principales :
- informer le grand public et les professionnels sur
leurs droits en matière de fin de vie et notamment contribuer à la promotion des dispositifs : directives
anticipées et personne de confiance.
- collecter et rassembler des données relatives aux
conditions de la fin de vie et au déploiement des soins
palliatifs.
- participer au suivi des politiques publiques
relatives aux soins palliatifs et à la fin de vie.
La société se mobilise pour des soins dignes d’une
société humaniste et respectueuse de valeurs qui font
la noblesse de l’Homme.
L’aide-soignant est au cœur de ces préoccupations
car il intervient, au quotidien, dans l’espace intime de
chacun des soignés pour lui permettre de maintenir,
autant que possible, son autonomie et son
indépendance et donner du sens à ce qui se vit en
relation avec la famille et l’entourage.
Dominique Le Pestipon

MAI 2023

A partir de 8h00 Accueil café
9h00 - 9h15 Ouverture officielle
9h15 - 10h30
La fin de vie : de quoi parle-t-on ?
Contenu : Définitions philosophique,
psychologique, médicale.
Les symptômes de la fin de vie.
Les étapes de la fin de vie, le cadre légal et
déontologique.
Dr Aude LE DIVENAH, Médecin praticien, Lorient

14h00 - 15h30
Quelle place et quel rôle pour la
famille et l’entourage ?
Contenu : La personne de confiance.
Le concept de partenariat.
Les besoins et attentes des familles.
L’accès à l’information.
La participation aux soins.
Législation sur le congé de proche aidant.
Mme Adeline DERVAUX, Psycho-oncologue au
Centre Hospitalier du Chinonais, Chinon
15h30 - 16h00 PAUSE-CAFÉ
16h00 - 17h30
Expériences internationales

PROGRAMME
VENDREDI 26
MAI 2023

8h30 - 9h45
La qualité de vie et
l’accompagnement : un tout
indissociable
Contenu : Savoir écouter et décoder les émotions
Le concept d’accompagnement
La démarche éthique
Place de l’aide-soignant
Les soins en équipe et avec la famille si besoin ou
l’entourage.
Evelyne MALAQUIN PAVAN, infirmière spécialiste
clinique, référente Expertises en soins, APHP GH
APCUP

10h30 - 11h00 PAUSE-CAFÉ

9h45 - 10h15 PAUSE-CAFÉ

11h00 - 12h15
Qu’entend-on par « Maintenir la
dignité ? »
Contenu : Principes du droit à la dignité : primauté
de la personne humaine – respect de l’être
humain – inviolabilité de l’intégrité – absence de
marchandisation du corps.
Reconnaître la singularité de la personne et de ses
proches.
Soigner avec considération et dévouement.
Apporter un soutien psychologique.
M. Eric FOURNERET, Maître de conférences en philosophie, ETHICS (7446, UCLille)

10h15 - 11h30
Soins et fin de vie : de l’esprit
palliatif au devoir d’humanité ?
Contenu : Qualité de vie
Soulagement de la douleur
Gestion des incapacités des patients
Soutien psychologique, social et spirituel
L’importance du toucher relationnel et de la
communication sensorielle et émotionnelle
Etre en empathie.

12h15 - 14h00 DÉJEUNER LIBRE

11h30 - 12h00
Remis du Trophée du Poster
plébiscité par les participants
12h00 - 13h30 DÉJEUNER LIBRE

13h30 - 15h00
Expériences nationales
Expérience 1 sur les soins de bouche (confort
physique)
Expérience 2 sur le positionnement des familles en
Institution (confort physique et moral)
Expérience 3 sur la fin de vie à domicile
15h00 - 16h30
Actualités professionnelles
- Politique de santé
- Evolution des métiers
- Expérience(s) des nouvelles modalités d’exercice de
l’aide-soignant
16h30
Clôture des journées

