L’accompagnement en fin de vie
en établissements et à domicile :
Expériences étrangères
et françaises
programme

Le 4 juin 2015 de 9h à 17h
L’accompagnement en fin de vie et les soins palliatifs sont en en France au cœur d’une riche
actualité, qui se traduit par des évolutions législatives en cours, portant notamment sur le
respect de la volonté des personnes en fin de vie et sur le caractère contraignant des directives anticipées. Dans le même temps, l’évolution récente de la jurisprudence de la cour
européenne des droits de l’homme reflète toute la sensibilité des questions relatives à la fin
de vie.
En partenariat avec l’Institut Droit et Santé de l’université Paris Descartes, la FEHAP propose
à ses adhérents une journée de réflexion et d’échanges sur le sujet, dans le souhait de permettre à chacun une prise de recul enrichie par des regards et des expériences européennes,
et de contribuer ainsi à enrichir les pratiques professionnelles pour toutes les personnes
accompagnées en fin de vie à domicile ou en établissement.
Cette journée sera organisée en deux temps, afin de faire dialoguer les normes juridiques et
leurs évolutions, avec les pratiques de terrain et les questionnements des acteurs :
	Un temps en plénière portant sur les réglementations et les expériences des acteurs dans différents pays européens dont la France.
Des ateliers sur des dispositifs et pratiques professionnelles en France, notamment pour l’accompagnement et le soutien des professionnels dans la durée,
l’innovation au service de la qualité de la fin de vie, le soutien des aidants, le
financement des soins palliatifs en France et en Europe.

matinée

9h
9h30-9h50

Accueil des participants.
Introduction de la journée (Mme Anne Laude, professeur, co-directeur de l’Institut Droit et Santé, Université Paris-Descartes, M. Yves-Jean Dupuis, directeur
général de la FEHAP).
« Les droits européens et Français et leurs évolutions »

9h50-10h15

10h15-10h45

10h45-11h10

11h10-11h30

11h30-12h

12h-12h30

12h30-12h45

Présentation de la réglementation en Belgique par Mme Geneviève Schamps,
professeur à l’université de Louvain, Belgique.

Présentation de la réglementation en Suisse, par Mme Sabrina Burgat, maître
assistante à l’université de Neuchâtel, Suisse.

échanges avec la salle.

Pause café.

Présentation des évolutions du droit français par Mme Ana Zelcevic-Duhamel,
maître de conférences, Institut droit et Santé, Université Paris-Descartes.

« Les évolutions du droit européen » par M. Thierry Rambaud, professeur,
Université Paris-Descartes.

échanges avec la salle.

12h45-14h : Déjeuner

après-midi

14h-14h20

14h20-14h30

Présentation du droit britannique par M. Penney Lewis, professeur, co-directeur
Center of medical law and ethics, King’s College London, Grande-Bretagne.

échanges avec la salle.

14h30-16h30

Ateliers sur les pratiques françaises
Pérenniser l’engagement professionnel auprès des personnes en fin de vie à
domicile et en établissement (Amphithéâtre)
•

Présidence d’atelier : Mme Catherine Réa (conseiller médical, FEHAP),
Mme Ana Zelcevic-Duhamel (maître de conférences, Institut Droit et Santé)
Intervenants : Mme Claire Gandon, directrice de la Résidence Saint-Léger, Soissons ; Mme Viviane Bruneau, directrice SSIAD AG11, Mme Dominique BAUDE,
infirmière coordinatrice, Maison de la Gardanne.

L’innovation au service de la qualité de la fin de vie (salle Henry de Seilhac 2, escalier C)
•

Présidence d’atelier : Mme Alice Casagrande (directrice formation et vie associative FEHAP), Mme Clémentine Lequillerier (enseignant chercheur, Institut
Droit et Santé)
Intervenants : Mme Sylvie Thibaud, cadre soignant en USP du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon; M. Romain Vallée, responsable de mission
Innovation et Expérimentation à Paris Région Entreprises, M. Samuel benveniste, directeur adjoint du centre d’expertise national en stimulation cognitive
(CEN STIMCO).

Assurer le soutien des proches (salle Henry de Seilhac 1, escalier C)
•

Présidence d’atelier : Mme Adeline Leberche (directeur du secteur social et
médico-social, FEHAP), Mme Anne Debet (professeur, Institut Droit et Santé)
Intervenants : Mme Florence Leduc, présidente de l’Association française des
aidants, Mme Odile David, directrice du réseau de soins palliatifs Népale,
M. Pascal Rautureau, infirmier coordinateur du réseau Népale.

Le financement des soins palliatifs en France et en Europe (salle 214 escalier C)
•

Présidence d’atelier : M. Thibault Tenailleau (directeur de l’hôpital Forcilles,
Fondation Cognacq-Jay), M. Rémi Pellet (professeur, Institut Droit et Santé).
16h30-17h :
Clôture de la journée
Pr. Didier Sicard
ancien président
du CCNE

informations
pratiques

Date : 04 juin 2015
Lieu : Asiem, 6 Rue Albert de Lapparent, 75007 Paris
Horaires : 9h – 17h (déjeuner sur place)
Coût : 70 euros / Gratuit pour les étudiants

Accès : ligne 10 du métro, arrêt Ségur

