4ème Congrès International Francophone de Soins Palliatifs

JEUDI 16 NOVEMBRE
Accueil musical

08h30 - 09h00
Salle
Modération
09h00 - 09h10
09h10 - 09h20
09h20 - 09h30
09h30 -09h40
09h40 - 09h50
09h50 - 10h00

Auditorium Salle 1
Gilbert Zulian et Marie Charlotte Bouesseau
Mauro POGGIA, Conseiller d'Etat en charge de la santé, République et canton de Genève
Marc BRUCHEZ, chef du service de la francophonie, Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
Roland CHARRIERE, directeur suppléant de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Bernard WARY, président de la Fédération International de Soins Palliatifs (FISP)
Sophie PAUTEX, co-présidente du comité scientifique du 4e Congrès de la FISP
Alain DERNIAUX, vice-président de la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP)

10h00 - 10h30

PAUSE CAFE, VISITE DU VILLAGE et des AFFICHES avec animation musicale

Modération
10h30 - 11h00
11h00 - 11h30
11h30 - 12h00
12h00 - 12h30

Yves Beyeler et Nago Humbert
Eduardo BRUERA, professeur de médecine palliative, MD Anderson Cancer Center, Houston USA : une vision mondiale
Philip LARKIN, président de l'Association Européenne de Soins Palliatifs (EAPC): une vision européenne
Angèle PONDY, pédiatre oncologue, Centre mère-enfant, Fondation Chantal Biya, Yaoundé, Cameroun : les soins palliatifs pédiatriques en Afrique de l'Ouest
Diederik LOHMAN, directeur de Human Rights Watch (HRW) : les soins palliatifs en Afrique francophone

12h30 - 13h30

REPAS
Auditorium Salle 1
Gérard Pralong

Salle
Modération

Gian Domenico BORASIO, professeur de médecine palliative, Université de Lausanne et Centre hospitalo-universitaire vaudois (CHUV) :
L'essor des soins palliatifs au niveau académique

13h30 - 14h00
Salle
Thème
Modération

#

Salle 1

L'approche palliative dans différentes cultures
et religions

#

Michel DAHER

14h00 - 14h30

Measuring the experience of women
104 with breast cancer in Arab countries –
a literature review

14h30 - 15h00

54

15h00 - 15h30

29

#

Salle 2

#

L'intégration d’une approche palliative dans
les systèmes de santé : expériences en
Afrique et ailleurs

#

Anselme KANANGA

Salle 3

#

Se former et former

#

Fatoumata DIAWARA

Salle 5
Les soins palliatifs pédiatriques

#

Nago HUMBERT

Développement des soins palliatifs
196 dans les pays francophones dans
la Méditerranée orientale

Quand une université prend le
118 virage vers les soins palliatifs : le
cas de l’Université de Montréal

L'evolution des soins palliatifs aux
aspects culturels en afrique
francophone

Assessment of life limiting illnesses
191 and institutional needs for palliative
care in Rwanda, 2017

97

Jouer pour mieux accompagner la
mort de l’autre est-ce bien sérieux ?

Améliorer l’accès aux soins
131 palliatifs pédiatriques pour les
populations vulnérables du Sud

Je ne peux pas me prononcer ; mais,
on pense beaucoup plus à un
possible…

Taking Palliative care to
145 Francophone Africa: Uganda a
model country for Africa

190

Se former et s’informer grâce à la
technologie

32

24

Soins palliatifs pédiatriques:
approche anthropologique des
maladies de l’enfant au cameroun

Qualité de vie des enfants en
phase palliative au Cameroun:
contribution anthropologique

4ème Congrès International Francophone de Soins Palliatifs

JEUDI 16 NOVEMBRE (suite)
PAUSE CAFE, VISITE DU VILLAGE et des AFFICHES avec animation musicale

15h30 - 16h00
Thème

L'intégration d’une approche palliative dans
les systèmes de santé : expériences en Afrique
et ailleurs

Modération

#

16h00 - 16h30

26

16h30 - 17h00

17h00 - 17h30

17h30 - 19h00

19h30

Les soins palliatifs dans le contexte
humanitaires

L'accès aux médicaments

#

Susanne AMARA

L’intégration des soins palliatifs en
zone rurale au Cameroun. Etude
retrospective

18

L'accès aux médicaments opioïdes
dans un context d’éducation: Leçon
apprise au CHU de Butare

Appui à la réforme de la formation
126 en soins palliatifs infirmiers au
Kirghizistan

42

Etude de l'implantation des soins
palliatifs a l'hopital remera rukoma

193

Access to oral morphine; mapping
progress in rwanda

33

51

Soins Palliatifs en RD Congo:Etat de
lieu d’intégration dans le système de
santé

Morphine prescription to end of life
129 cancer patients: French GPs
attitudes and contextual factors

Alberte DERY

#

Les valeurs partagées en soins palliatifs

#

Axelle VAN LANDER

Vécu des besoins de soins
palliatifs: Étude qualitative parmi
des expatrié(e)s humanitaires

Là où il n’y a pas de Soins
171 Palliatifs: Désespoirs et Idées de
changement

149

Des mots d'un médecin au chant
d'une étoile

195 L’authenticité, une exigence du soin.

36

COCKTAIL OFFICIEL DE BIENVENUE offert par LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Dîner des comités et des orateurs en plénière (uniquement sur invitation)

Marie Charlotte BOUESSEAU

Représentations du soignant face à
la mort et difficultés d’annonce de
la mauvaise nouvelle

4ème Congrès International Francophone de Soins Palliatifs

VENDREDI 17 NOVEMBRE
Auditorium Salle 1
Yves Beyeler et Gilbert Zulian
Monica OBRIST, présidente de palliative ch : mots de bienvenue
Steffen EYCHMÜLLER, professeur de médecine, Centre de soins palliatifs, Université de Berne : les soins palliatifs en Suisse
Imen HACHAICHI, présidente de l’Association Tunisienne de Soins Palliatifs (ATSP), Gabes, Tunisie : les soins palliatifs au Maghreb

Salle
Modération
08h30 - 08h40
08h40 - 09h00
09h00 - 09h20
Salle
Thème
Modération

#

Salle 1

Le projet de soins anticipé-directives
anticipées

#

Sophie PAUTEX

#

L'Intégration d’une approche palliative dans
les systèmes de santé : expériences en
Afrique et ailleurs

#

162

A framework for anticipation in
health care in Switzerland

69

9h50 - 10h10

98

What matters in end-of-life care:
perceptions of people aged 55+ in
Switzerland

10h10 - 10h30

Quelles connaissances des options
110 pour la fin de vie ont les personnes
âgées en Suisse

10h30 - 10h50

112

09h30 -0 9h50

The “PROAKTIV” study protocol: A
cluster trial of primary palliative care

Modération

Anselme KANANGA
Soins palliatifs partenariat prive public,point de vue du ministère de
la santé en RDCongo

#

Salle 3

L'approche palliative dans différentes
cultures et religions

#

Michel DAHER

#

Les soins palliatifs pédiatriques et handicap

#

124

Palliative Care in Arab countries:
Challenges and Achievements

Les soins palliatifs au Liban:
170
Attitudes et défis

35

Perceptions de bénévolat dans le
long terme en Mauritanie

76

Les barrières et facilitateurs aux
132 développement des soins palliatifs
en Tunisie

50

Les religions en RDC et leurs
impactes sur les patients en fin de
vie

43

Des attentes et des besoins des
158 patients atteints de cancer et leurs
familles au sud de la Tunisie

84

79

Osez proposer la bibliothérapie
créative en soins palliatifs

Salle 5

49

Andrea KOPPITZ
L'impact du rite funeraire onereux
sur la prestation et le progres des
soins palliatifs a kinshasa
Elaboration de normes
européennes : Soins palliatifs des
personnes handicapées
intellectuelles
Les soins palliatifs en oncologie
pédiatrique en Mauritanie Etat des
lieux et pespectives
Lieu de fin de vie en oncologie
pédiatrique : écouter l'enfant et
interroger le père.

PAUSE CAFE, VISITE DU VILLAGE et des AFFICHES avec animation musicale

10h50 - 11h20
Thème

Salle 2

Les
questi
ons
éthiqu

#

Bernard WARY
Intensité des soins durant la
dernière année de vie des patients
qui ont recouru au suicide assisté.

11h20 - 11h40

83

11h40 - 12h00

SEDAPALL : typologie francophone
167 des pratiques sédatives à visée
palliative en Fin de Vie.

La
prise
en
charg

#

Axelle VAN LANDER

« Pansement Schubert® » :
117 difficultés d'évaluation clinique de la
séance d’art-thérapie musicale

86

Photographie du comportement
habituel de la personne en situation
de handicap

L’éval
uation
de la
qualit

#

85

Nago HUMBERT
Enjeux liés à l’adaptation
transculturelle de l’Integrated
Palliative care Outcome Scale
(IPOS)

Consensus Delphi pour évaluer la
166 pertinence d’un outil d’évaluation de
soins palliatifs spécialisés

Les
valeur
s
partag

#

Marie Charlotte BOUESSEAU

37

Connaissance attitude et pratique
infirmière sur l’accompagnement
des patients en fin de vie

Perceptions et représentations sur
130 l’Hôpital de Bellerive ? Point de vue
patients et proches

4ème Congrès International Francophone de Soins Palliatifs

VENDREDI 17 NOVEMBRE (suite)
Sédation continue, maintenue
jusqu’au décès : entre le dit et le
non-dit des médecins en France

12h00 - 12h20

13

12h20 - 12h40

Nouvelles pistes de recherche sur
165 les pratiques sédatives grâce à une
typologie précise SEDAPALL

Qualité des soins palliatifs en HAD
? Pistes réflexives issues d’un
maillage territorial français.

30

Techniques conversationnelles de
114 l’hypnose pour ameliorer la
communication avec les patients

41

82

#

Salle 1

Modération

#

Catherine BOLLONDI-PAULY

14h00 - 14h20

80

REVIE ⊕: Une intervention récit de
vie centrée sur la dignité des
personnes avec un cancer avancé

14h20 - 14h40

Demandes d'aide au décès (DAD):
156 processus d'élaboration d'un guide
interdisciplinaire en USP VD-CH.

14h40 - 15h00

194

15h00 - 15h20

Womit assoziiert die Bevölkerung
109 den Begriff Palliative Care und was
lernen wir daraus?

Stand der Arbeiten im Bereich der
Qualität in der Schweiz

39

Analyse de la gestion des émotions
et mécanismes de défenses du
soignant face à la mort

Salle 2

#

Le travail en réseau

#

Fatoumata DIAWARA

Histoire d’une rencontre : BSPP148 SAMU-Réseau de santé Osmose
en Ile-de-France

Salle 3

#

Salle 5

Les soins palliatifs pédiatriques

#

Axelle VAN LANDER

Etude descriptive de la parole des
189 enfants hospitalisés à Lomé sur le
deuil et gestion des chagrins

Le projet de soins anticipé-directives
anticipées

#
74

Sophie PAUTEX
Advance care planning chez les
personnes souffrant d'une sclérose
latérale amyotrophique

81

Hospitalisation à domicile : un outil
de coordination au sein de la filière
palliative ?

19

Soins palliatifs en néonatologie :
étude des pratiques des
néonatologistes français

Les directives anticipées chez les
100 patients hémodialysés chronique :
état des lieux dans un centre

96

Epidemiology of patients followed
by a Hospital Palliative Care Mobile
Team in Ticino

163

Le cadre conceptuel des soins
palliatifs : l’éléphant dans le salon ?

89

Directives anticipees (DA), une
formation d'accompagnement a la
redaction pour les professionnels

186

Place des paramédicaux dans la
démarche collégiale

Argumentaire des décisions en fin
103 de vie en néonatalogie dans les
maternités de type III en France.

70

Poursuite de la ventilation non
invasive en fin de vie : une
alternative possible.

PAUSE CAFE, VISITE DU VILLAGE et des AFFICHES avec animation musicale

15h20 - 16h00
Les besoins des proches

Thème

16h00 - 16h20

#

Le travail en interprofessionnalité

Thème

Modération

La gratitude chez les patients dans
142 le contexte palliatif: résultats
préliminaires

REPAS

12h40 - 14h00
Salle

Adaptation transculturelle française
du questionnaire FAMCAREPatient : méthodologie et premier
test
Evaluation of
Knowledge,Attitude,Practice toward
pain control among doctors at 2
hospitals in Rwanda

#

Marc Antoine BERTHOD

Entretiens auprès de proches ayant
164 participé aux toilettes mortuaires de
patients décédés en USP

La prise en charge des symptômes

#

Andrea KOPPITZ

20 ans de consultation gériatrique
141 de la douleur chronique : 3
Syndromes spécifiques particuliers

Le travail en interprofessionnalité

#
180

Catherine BOLLONDI-PAULY
La formation aux soins palliatifs :
vecteur de l'interdisciplinarité

L'intégration d’une approche palliative dans
les systèmes de santé : expériences en
Afrique et ailleurs

#
125

Anselme KANANGA
Forum PALLIAFRIQUE pour
l'Afrique Francophone

4ème Congrès International Francophone de Soins Palliatifs

VENDREDI 17 NOVEMBRE (suite)
16h20 - 16h40

Aspects psychologiques de l'aide
médicale à mourir: Comment
168
soutenir les proches et les
soignants?

16h40 - 17h00

11

17h00 - 17h20

Cérémonie du souvenir :
133 préparation et réalisation
interprofessionnelle

Salle
17h30 - 18h 30
19h30

Processus de deuil du "prochetiers" - La relation de soins : un
espace transitionnel ouvert

"Echelle Algoplus": un film
pédagogique pour améliorer
101
l'évaluation de la douleur du sujet
âgé

63

Bénévoles avec un grand "B". Une
culture tierce entre professionnels
de santé et patients.

57

Zanmi Lasante Residency Program
education in palliative care: A
needs assessment

28

Evaluation et prise en charge de la
douleur en cancerologie a l’hopital
national de niamey au niger

27

Importance de prise en charge
interdisciplinaire des malades en fin
de vie. Etude de cas.

34

Renforcement de Soins Palliatifs en
Mauritanie

137

« Docteur, et si c’était votre père
(ou votre mère), que feriez-vous ?»

38

Besoins identifiés chez les patients
suivis en soins palliatifs en
République du Bénin

14

Plaidoyer au développement des
soins palliatifs (SP) avec les
principaux acteurs au Burundi.

Auditorium Salle 1
Synthèse et au revoir : Marie-Charlotte BOUESSEAU, Nago HUMBERT, Sophie PAUTEX, Bernard WARY
DINER DE GALA SUR INSCRIPTION PREALABLE

4ème Congrès International Francophone de Soins Palliatifs

SAMEDI 18 NOVEMBRE
Auditorium - Salle 1
MATINÉE GRAND PUBLIC
Au cours de cette dernière matinée, les portes seront ouvertes, la parole sera donnée à toutes et tous, citoyennes et citoyens, de manière à favoriser les échanges autour de ce qui rapproche les
peuples face à la problématique commune de la fin de la vie et aux multiples enjeux qu’elle comprend.
L’animation et l’encadrement seront assurés par les membres des comités d’organisation et scientifique assistés de personnalités choisies afin de permettre une confrontation constructive des plans
philosophiques et sociétaux quotidiennement illustrés par le domaine des soins palliatifs.
Il s’agira aussi de se laisser surprendre, d’accueillir la surprise, loin des tabous et des croyances, de manière à ramener chez soi, dans sa valise ou dans son sac à dos, les ingrédients indispensables
à la poursuite de son propre chemin et de celui des autres.
9h00 - 9h05

Accueil, bienvenue et présentation de la matinée par le Dr Gilbert Zulian
Projection de HISTOIRES DE LE DIRE, un film de Julien LOMBARD, durée 52 minutes
Voici un documentaire précieux et délicat, une histoire vraie mêlée de multiples vérités, toutes personnelles, qui traduisent la singularité des sentiments face à la tragédie que
représente la mort d'un enfant.
Elle était une brillante jeune fille, il était un beau garçon, elle était encore bébé, ils étaient nés triplés; la maladie, le mal être, les malformations les ont ôtés à la vie, mais tous ont
vécu et vivent encore dans le souvenir d'un frère, d'une sœur, d'un père, d'une mère et même d'une classe entière.

9h05 - 10h00
Les écrits, les habits sont encore là, la valise n'est pas défaite, les photos regardent et les vidéos parlent. A travers ces témoignages tous revêtus de simplicité, Julien, l'auteur, a
voulu illustrer son propre parcours de croissance en allant à leur rencontre pour les écouter lorsque, devenu père pour la première fois, il se souvient d'un frère dont on ne parlait
pas et qui pourtant était aussi né.
Et c’est Nago Humbert, humaniste et pionnier des soins palliatifs, qui apporte doucement son éclairage avec savoir et humilité.
Dire la mort, ce n'est en effet rien d'autre que célébrer la vie.
Débat avec le public animé par le le Docteur Bertrand KIEFER, médecin et rédacteur en chef de la Revue Médicale Suisse, avec la participation de :

10h00 - 12h00

- Monsieur le Professeur Nago HUMBERT, chef du service des soins palliatifs à l’hôpital Sainte-Justine de Montréal, Canada
- Monsieur le Docteur Yves BEYELER, médecin interniste, spécialiste en médecine palliative, consultant à la Maison de Tara, Genève
- Madame Laetitia LEMIERE, psychologue, présidente de l’association AmiVie, Genève
- et de deux autres personnalités encore à déterminer…

L'exposition de portraits de vie soins palliatifs "Le temps qui reste" pourra être visitée gratuitement et librement pendant toute la durée du congrès.
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