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Un travail mené dans le cadre du
GHT de l’estuaire :

Journée de réflexion
En Soins Palliatifs
Jeudi 28 novembre 2019
En partenariat avec le réseau de soins
palliatifs RESPECT :

« L’isolement en soins
palliatifs :
entre domicile et
hôpital »
IFP Mary Thieulent
Le Havre

du GHH et Mes R. Dupuis et A. Vesselin, assistantes
sociales de la CARSAT.

RESUME :

Notre 7ème journée de formation s’organise
cette année conjointement entre le - 12h00-14h00 : déjeuner libre.
Groupement Hospitalier de Territoire et le
Réseau Respect (réseau de soins palliatifs à - 14h00-15h00 : Table ronde : « Me N.
Situation d’isolement paradoxal » par
domicile), dans le but de croiser nos
N. Piffre , IDE libérale, C. Hermelin, IDE
regards de soignants entre l’intra et l’extra
coordinatrice réseau RESPECT, Me G. ADESIR,
auxiliaire de vie DOMIDOM , Dr Roquebert,
hospitalier et ainsi d’enrichir nos apports
médecin traitant, MJ Quesne, Bénévole JALMALV.
et nos échanges. Nous traiterons de la
question de l’isolement : comment le - 15h00-15h15 : pause.
comprendre ? y mettre du sens ou non ?
qu’est ce que cela vient toucher chez le - 15h15-16h30 : Atelier : réflexions sur
l’isolement en soins palliatifs au regard
soignant ? comment y répond-t-il ou
d’un cas clinique.
non ?...
METHODES PEDAGOGIQUES :
-

-

Conférences
Cas cliniques
Ateliers : échanges et apports théoriques

-

16h30-17h00 : Conclusion Dr Catherine
DEWULF et Me Catherine Hermelin.

(nombre de places limitées à 50 places )
Clôture des inscriptions le : 15 novembre 2019

Institut de Formation en Soins Infirmier
28 rue Foubert, 76600 LE HAVRE.

10H45-12h00 : Partage d’expériences
« Repérage, prévention et accompagnement
de personnes malades en situation
d’isolement » par Me J. Banse, assistante sociale

.

-

10h30 – 10h45 : pause.

Nom :
Prénom :
Profession :
Lieu d’ exercice :
Etablissement :

-

-

LIEU :

de sociologie, Université du Havre.

Par Mail secretaire.rsp76@gmail.com -02 35 41 31 82

Jeudi 28 novembre 2019
De 08h30 à 17h.

09h15-10h30 : Conférence « éclairage

sociologique sur la question de
l’isolement » par M Daniel Reguer, Professeur

Echanger, partager, se questionner autour de la problématique
de l’isolement en soins palliatifs.

SESSION PREVUE :

Introduction de la journée par C. Dewulf Chef de
service de Médecine Palliative du GHH et C.
Hermelin infirmière coordinatrice Réseau RESPECT.

A compter du 24 octobre au 164, rue Florimond Laurent-76620 Le Havre

-

08h30-9h15 : Accueil des participants.

337, avenue du Bois au Coq – 766620 Le Havre

OBJECTIF :

PROGRAMME

Par courrier au secrétariat du réseau RESPECT

Tout professionnel de santé des établissements participants à la
GHT :
CHI Fécamp
CH Pont Audemer
CH Saint Romain de Colbosc
CHI Caux vallée de Seine Bolbec Lillebonne
Groupe Hospitalier du Havre
EHPAD et Etablissements Médico-Sociaux
Réseau RESPECT (réseau de soins palliatifs à domicile)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION

PUBLIC :

