
 

Bulletin d’inscription à 

renvoyer avant le   
29 Mars 2019 

 
Par courrier à : 

 
Centre Hospitalier de Niort 

Delphine HAY 
Bureau de la formation continue 

40 Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 

79021 NIORT CEDEX 

 
Ou par courriel : 

 
organisme.formation@ch-niort.fr 

ou delphine.hay@ch-niort.fr 

 
Renseignements : 

05.49.78.20.99 

 

 

 

 

Centre Hospitalier de Niort 

 

N° d’activité : 54 79 P000 879 

N°SIRET : 267 900 017 000 18 

DataDock : 00 14 964 

 ASSOCIATION SPIRALE 

 
 
 
 

Coordination Régionale Soins palliatifs 
Poitou-Charentes 
 

A l’aide… soignants ! 
 

Des professionnels au 

cœur des soins palliatifs 
 
La médecine palliative est particulièrement attentive à 
la prise en charge globale du patient et de ses proches, 
elle  nécessite de ce fait une approche pluri-
professionnelle. 
L’aide-soignant est au plus près des personnes 
accompagnées. De par sa position, il favorise un 
questionnement précoce. C’est donc un maillon 
essentiel de cette prise en soin optimale et garant de 
celle-ci. Pourtant, la fonction aide-soignante est 
souvent méconnue et peu reconnue. 
 
Cette journée a donc pour objectif de mettre en lumière 
la fonction aide-soignante dans la démarche palliative. 
 
 

5 Avril 2019 
 

Abbaye aux dames, 11 place de 
l’Abbaye 17100 SAINTES 

 

Coordonnées GPS : Lat : 45.743681 Long : -0.624375 
 
 
 

En partenariat avec le CH Niort Avec le soutien de 
CAPALLIATIF 

 
 

mailto:Organisme.formation@ch-niort.fr


 

 PROGRAMME 
 

Accueil des participants à partir de 8h15 
 

9h00 : Ouverture de la journée 
 

V. VERLIAC, Médecin USP EMPS, CH Saintonge, 
Présidente de Spirale 
et M-A. COSTA-CLERMONT, Aide-soignante, 
Présidente de l’Association Présence à Pau et 
auteure de « L’aide-soignante face à la fin de vie » 
 

9h20 : La place de l’aide-soignant dans 

l’interdisciplinarité – Témoignages 
 

-  L'aide-soignant au cœur d'une prise en charge 
globale : L. PERCHERON VENDEUVRE, médecin 
USP CHU Poitiers 
 

- Rôles, limites, spécificité  de la démarche 
palliative chez les AS : A. JALABERT, IDE, 
enseignante à l’IFAS CH Saintonge  

 

- Parole entendue - parole non entendue :  
- D. TARD, aide-soignante, V. JOLIVET, IDE,  
- S. MERLET, IDE, CH Rochefort, N. DYVRANDE, AS 

de nuit CH Saintes, N. ROY AS, C. JAMET, AS 
SSIAD HAD de la Mutualité Charente 

 

- Perception et vécu des AS sur le travail 
d’équipe dans l’approche globale du patient : 
E. BARBIER CH Confolens, M. VANNIER, CH 
Saintonge, Psychologues 
 

10h35 : Échanges avec la salle  
 
 

10h45 : Pause 
 
 

11h15 La clinique du détail issue du 

regard, de l'écoute et de l'expertise des 
aides-soignants : M-A COSTA-CLERMONT 
  
11h45 Présentation des associations :  

S. CAZIN, AS, présidente de l’ADASPC, D. FISCHER  
AS, vice-président de la FNASS 
 

12h15 : Echanges avec la salle 

 
12h30 : Déjeuner 

 
14h00 : Sédation et soins palliatifs 
 

- Sédation maintenue ou main tenue? Questions pour 
les (aide)-soignant(e)s… : B. PATERNOSTRE, Médecin 
soins palliatifs, CHU Bordeaux 
 

- Cas concret : Décision collégiale d'une sédation :  
L. BEGAUD, AS USP, C. BOUCHAUD, médecin 
USP/EMSP, CH Niort  
 

15h15 Échanges avec la salle 

 

15H25 La créativité de l’AS 
 

- Hypno analgésie dans les soins 
S. MESMIN, AS, P. PINGAULT IDE, CH Ruffec 

 

- D’une histoire de patients à la biographie 
hospitalière : C. CONSTANTIN, AS GHVSM, Saint-
Maixent l’Ecole et Bénévole ASP Estuaire  
 

- La musique dans le soin : M-L.DUROUDIER, AS GHVSM, 
Saint-Maixent l’Ecole 

 

- Réflexologie plantaire / toucher massage :  
M. BRIMAUD-AUDOUIN, AS du Centre Clinical, Soyaux 

 

16H05 : Le principe d’autonomie et l’AS 
 

P. SURAUD, ergothérapeute, cadre de santé formateur à 
l’Institut de Formation en Ergothérapie (IFE), Bordeaux, 
membre du bureau du Comité d’éthique, de la 
Commission des soins et du Comité bientraitance, CHU 
Bordeaux 
 
 
16h35 Clôture de la journée 
 

V. VERLIAC et M-A. COSTA-CLERMONT 
 

A l’aide…Soignants ! 

Des professionnels au cœur des soins 
palliatifs 

Bulletin d’inscription : 

Tarif (déjeuner inclus): 60€   
Etudiants : 10€ (joindre une copie de la carte 

d’étudiant) 

 

Nom, Prénom :   
………………………………………………………………………………………… 
 

Fonction : ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 Prise en charge individuelle 
(Joindre un chèque à l’ordre du Trésor public CH Niort) 

Adresse personnelle 
……………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………… Ville : …………………………  

Téléphone (portable de préférence) : 

………………………………………………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………… 

 Prise en charge via employeur ou OPCA 
(Une convention sera réalisée pour formaliser l’inscription) 

 

Etablissement / Employeur / OPCA : 
..……………………………………………….……………….… 
Coordonnées et contacts de l’établissement 
financeur :  ………………………………………………….….. 
……..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………… 
Code postal : …………………Ville :  ……………….  
 

Téléphone : ………………………… ……………………… 
 

Mail : ……………………………………………………………… 

 


