
Depuis la circulaire Laroque,
premier texte juridique évoquant les soins

aux personnes en fin de vie, jusqu’à la loi Claeys
Leonetti promulguée l’année dernière, 30 ans 

de « soins palliatifs ». 

Le Plan national pour le Développement des soins palliatifs et l’accompagne- 
ment de fin de vie nous engage à un repérage précoce des patients, quel que 
soit le lieu, quelle que soit la maladie. Cela implique une mobilisation de tous les 

acteurs, un soin des interfaces et de la coordination, le partage d’outils collabora-
tifs, une volonté d’informer, soutenir, animer, former et mutualiser…

Quels changements aujourd’hui, quelle nécessité à rechercher encore les fondements de
notre action quotidienne auprès des personnes atteintes de maladie grave, si ce n’est de

questionner notre engagement au regard du souci de l’autre.
Maintenir notre réflexion en action et en inquiétude éthique, en même temps qu’ouverte à 

l’imagination, pour ne pas cesser de créer et de recréer, à chaque rencontre…

Une journée pour aller et venir entre les concepts et les expériences, s’interroger ensem-
ble sur le sens, celui de notre action et celui des mots,  celui de nos pratiques et des
compétences à développer pour que les soins répondent à la singularité de

chacun.

Puissions-nous être éclairés sur notre appétence à toujours (bien) faire,
confrontés à une technicisation qui vient fragiliser la relation entre
soignant et soigné, avec les nuances qui devraient s’imposer dans le

rappel d’une responsabilité envers autrui pas toujours assumée.
Ouvrir des fenêtres ou des portes, pour que le vent du large,

celui de la nature et de la vie leur parvienne encore
et encore…
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P R O G R A M M E

9H00  ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
M. Jean-Noël JACQUES, Directeur du Centre Hospitalier 
d’Avignon 
Pr Marilène FILBET, Centre de Soins palliatifs, Hospices civils 
de Lyon, EAPC

9H30 LES DIMENSIONS DU SOIN
Regard du soin par le caring
M. Emmanuel BAGARAGAZA, Pôle Recherche Maison 
Jeanne Garnier, Paris

Les soins de support
Dr Véronique TUZZOLINO, Unité mobile soins palliatifs et
soins de support, CHU la Timone
Hôpital Européen, Marseille

Les Directives anticipées et la question du sens
Mlle Clémentine WOILLE, Philosophie pratique, Université 
Catholique de Louvain
M. Guillaume BERRICHON, Psychologue, Unité de soins
palliatifs, Centre Hospitalier d’Avignon

11H00 – Pause

11H30   DE L’AMOUR AU RESPECT, ET PEUT-ÊTRE
RETOUR
Pr Eric FIAT, Responsable du master d’Ethique médicale et 
hospitalière appliquée, Université Paris Est

12H30 – Déjeuner



14H00   PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR ET
MÉDECINE INTÉGRATIVE

Projection du film « Le corps est moi, le corps émoi »
Dr Frédérique GIRAUD HA SOUNE, Unité de soins palliatifs,
La Seyne

Douleurs provoquées par les soins, on est loin du 
compte !
Dr Christian GUY-COICHARD, Centre de la Douleur et soins 
palliatifs, Hôpital St Antoine, APHP Paris

Prévenir et traiter les douleurs procédurales, du Méopa 
à l’hypno-analgésie et kétamine
Dr Christine RICARD,anesthésiste, Centre d’evaluation et de 
traitement de la douleur CHU  Nîmes, Présidente du Réseau 
InterClud Languedoc Roussillon

Pratiquer l’effet placebo
Dr Patrick GINIES, Centre Evaluation et Traitement de la 
Douleur, CHU Montpellier

15H45 – Pause

16H15  LE SOIN PAR LA MUSIQUE
Mme Julie DE STOUTZ, Music Care

17H00  CLOTURE DE LA JOURNÉE
Dr Béatrice JACQUEME, ARS PACA
Dr Mireille PERINEAU, Service de soins palliatifs, Centre
Hospitalier d’Avignon


