Dans le cadre de la
Journée Mondiale des Soins Palliatifs 2022,
le CODESPA 36 vous invite à participer
gratuitement à 2 tables-rondes sur le thème :

Peut-on finir sa vie
« chez soi » ?
Mardi 18 octobre 2022
Adresse :
8 Rue Eugène
Delacroix

de 14h à 18h
Salle Edith PIAF—Châteauroux
Où et dans quelles conditions peut-on mourir en France
aujourd’hui ?
Peut-on choisir de rester chez soi « jusqu’au bout » ?
Qui décide ?
Comment faire pour que cela se passe « le mieux possible » ?
Quels leviers actionner et pour quelles solutions ?
Destinées à tout professionnel intervenant dans les domiciles
privés ou collectifs (EHPAD, MARPA, MAS, FAM,…), cette
journée se veut avant tout un temps d’échanges autour des
questionnements, expériences et pratiques de chacun.
Outre d’alimenter le débat sur cette question, l’objectif est
d’informer sur les dispositifs et possibilités existant dans notre
département.

CODESPA 36

Accueil des participants
Mot d’accueil de Philippe SCHNEIDER, président du CODESPA 36 et
présentation de l’après-midi

1ère table ronde : l’accompagnement des personnes en soins
palliatifs et de leurs proches dans les différents lieux de vie





Sandrine TOKER, psychologue EADSP36
Audrey MAHEN, infirmière coordinatrice et Angèle COURTAULT,
aide-soignante au SSIAD d’Issoudun
Bruyère MORIN, infirmière libérale
Sarah GOULIER-RAVAUD, responsable de secteur à l’ASMAD

Intermède
Témoignage d’une famille d’accueil accompagnée d’Elisabeth DODU,
infirmière coordinatrice du SAAF d’Issoudun

2ème table ronde : vécu et accompagnement des
professionnels, la coordination des équipes, le lien ville-hôpital







Marion PLU, psychologue au CH Le Blanc
Karine RIVIERE, aide-soignante au foyer de vie ADAPEI de Cluis
Aurore SEGURA, cadre de santé à l’EHPAD de Pellevoisin
Alexis RIBEREAU, directeur de l’EHPAD d’Ecueillé et philosophe
Stéphanie TURUMEL, coordinatrice RH à Familles Rurales

Conclusion des échanges
Animation des débats assurée par Mélina LACOSTE-LAMOUREUX,
directrice ajointe du Centre Départemental Gériatrique de l’Indre
Fil rouge de la journée : Docteur Olivier POLIDORI, médecin de soins
palliatifs

Et pour finir la journée sur une note légère, retrouvez

Paolo DOSS

clown philosophe, artisan du rire et semeur d’espérance...
Dans son spectacle

À 18h30, salle Edith PIAF

