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Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 

La lettre du Colloque 
Dans des situations extrêmes liées à la fin de vie, souvent complexes sur le plan médical et humain, les       
soignants se retrouvent confrontés à leurs limites. Que peut-on faire lorsque l’on est confronté à nos limites : 
technique, éthique, institutionnelle, organisationnelle, humaine ?  

Ces limites sont toujours des moteurs d’innovation et de recherche pour arriver à mieux soulager dans l’avenir 
toutes les souffrances.  

Confrontés à nos limites thérapeutiques comment nous, soignants, pouvons-nous informer le patient sans lui 
ôter l’espoir, tout en préservant sa confiance pour qu’il puisse continuer d’avancer quel qu’en soit le chemin ? 
A l’annonce de l’échec des traitements comment préserver l’intégrité du patient ainsi condamné malgré le 
combat souvent long et épuisant livré contre la maladie ? Que lui dire d’une situation que l’on ne maitrise pas 
ou plus et déjà au-delà de toutes ressources thérapeutiques spécifiques ? 

Laisser place à l’incertitude comme source d’espoir peut-il être une des solutions? Comment permettre au pa-
tient de poursuivre librement son chemin, avec quelle information, quel accompagnement ?  

« Au début j’avais besoin de savoir, de voir les radios, maintenant je n’en ai plus envie. Que mes métastases 
cérébrales grossissent n’a pas d’importance tant que je ne ressens rien, je lui fais confiance … » 

La fin de vie est une aventure humaine qui nous entraîne sur nos propres questionnements. Les patients nous 
apprennent sur leur vécu et sur nous même, nos failles, nos difficultés, nos limites émotionnelles, existen-
tielles et culturelles. Il n’existe pas de certitude sur l’attitude à adopter : à chaque individu sa singularité. 

L’incertitude devient alors le cœur de la relation soignant – soigné, incertitude liée à la maladie qui échappe 
aux traitements et qui doit bénéficier au patient en préservant l’espoir et sa confiance en la vie à venir et en 
notre capacité à répondre à ses besoins. 

On ne peut qu’être en résonnance avec la souffrance de l’autre, comment vivre notre impuissance à soulager 
toutes les douleurs toutes les souffrances sans être dans une attitude de fuite ? Peut-on ne pas s’épuiser dans 
une confrontation quotidienne à la souffrance physique, psychique, existentielle ? Est-ce la triangulation de la 
relation patient - soignant - équipe qui peut être le garant de notre juste présence et de l’altérité nécessaire à 
l’écoute de la vérité du patient ?  

Face à l’interdit de donner la mort, en réponse aux souffrances physiques, psychiques, ou existentielles, les 
soins palliatifs se sont développés. Si l’évolution sociétale nous amenait à légaliser l’euthanasie, alors qu’au-
jourd’hui au nom de leur liberté certains réclament la possibilité de choisir leur mort, rien ne devrait nous 
faire oublier le questionnement face à cette demande. Quels éléments pourraient entacher cette ultime liberté : 
les souffrances altérant la liberté de penser, la famille, la pression sociétale du coût et de l’inutilité d’une fin 
de vie, les projections des soignants face à leur impuissance ?….  

Pour continuer à innover n’oublions pas de toujours interroger nos limites et nos certitudes pour laisser place 
à la parole féconde des patients. 

 

Le Comité Scientifique 

Dr Philippe Poulain  

Dr Nathalie Michenot  

Dr Philippe Hubault  
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Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 
 

 

 

08h00                   Accueil des participants 

          

09h00   Ouverture du colloque                         
 
 

 
09h00                   Limites et transgressions en soins palliatifs Dr P Poulain 
                                                 

                                                 Dr M Salamagne 

 
09h30    Douleur: limite de l’évaluation et des traitements                Dr T Delorme 
     spécifiques   

  
  
10h00                Le médecin: un médiateur dans l’élaboration     Dr D Mallet 
   du rapport à la limite? 
  
 
 
                                                                                                         
10h30                  Pause-café  

 

 

11h00     Limites de la décision d’arrêter des traitements    Dr JL Lacaze 

    spécifiques en oncologie      Dr C Bouleuc      

            

 

 
11h30                 Information du patient: de l’autonomie à     Dr P Poulain 
           l’autodétermination        F Ellien 
             
 
 
12h00 Conclusion de la matinée  
 
 
 
 

13h00-14h30     Déjeuner  

 

    

 

Session 1 : 09h00 - 13h00 
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Ateliers au choix: 

14h30    

Atelier 1:  Nutrition en fin de vie      Dr N Michenot    
             N Shili   

               
Atelier 2:  Soins du corps, jusqu’où ?     A Spanhove 
            C Laquitaine 
 

Atelier 3:  Domicile - Hôpital : Ressources ?     Dr P Hubault   

   limites et transgression      L Patarin  

 

15h15                 Pause-café  

 

Ateliers au choix: 

15h45   

Atelier 1:  Médecin généraliste et coordination    Dr L Baron     

   des soins à domicile : réseau Arcade        
 

Atelier 2:  Relation soignant – soigné : juste présence  A Spanhove   

            C Laquitaine 

Atelier 3:  Familles et proches, personne de confiance :   E André 

   quoi dire, quoi faire ?       Dr P Hubault     

 

Plénière: 

16h30   L’équipe au cœur du soin      Dr S Pourchet 

 

 

    Questions / échanges avec les participants 

    Évaluation du colloque par les participants : Fiche d’évaluation du colloque 

 

 

17h00  Clôture de la journée   

Les limites et limitations en Soins Palliatifs 

Session 2 : 14h30 - 17h15 



 5 

Comité Scientifique 
 

 
 Dr Philippe POULAIN 

Unité Soins Palliatifs  

Polyclinique de l’Ormeau  

TARBES  

 Dr Nathalie MICHENOT 
CH Versailles 

Equipe mobile de soins palliatifs 

LE CHESNAY 

 Dr Philippe HUBAULT 
Médecin responsable des soins palliatifs  

CHU ANGERS 

 

        Intervenants  

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Etude et de Formation 
 

Les limites et limitations en Soins Palliatifs 

 Eric André 

Psychologue, Réseau ARIANE, Sarthe 
 

 Dr Laurent Baron 

Médecin généraliste 

USP Tarbes 
 

 Dr Carole Bouleuc 

Unité Mobile d’Accompagnement  

 Et de Soins continus  

 Institut Curie, PARIS 

 
 

 Dr Thierry Delorme 

Département Anesthésie Douleur - Institut de 
Cancérologie de l’Ouest Paul Papin - ANGERS 

 
 

 Françoise Ellien 

Psychologue et directrice du SPES  

réseau de Soins Palliatifs et de Support   

Essonne Sud  

 
 

 Dr Jean-Louis Lacaze 

Oncologue  
Institut Claudius Regaud  - TOULOUSE  
 

 Christine Laquitaine 
Infirmière à l’équipe mobile de soins palliatifs 
Centre Hospitalier de Versailles  (le Chesnay) 
 

 Dr Donatien Mallet 

Médecin responsable  
USP Luynes 

 

 Dr Lucie Patarin 

Médecin assistante en « Douleurs—Soins Pallia-
tifs », CHU et HAD d’Angers 
 

 Dr Sylvain Pourchet 

Médecin soins palliatifs - Paris 
 

 Dr Michèle Salamagne 

Membre fondateur de la SFAP 

 

 N. Shili 

Psychologue - Unité de soins palliatifs de Claire 
Demeure à Versailles et de la MGEN à la  

Verrière 
 

 Amélie Spanhove 
Infirmière à l’équipe mobile de soins palliatifs,  
Centre Hospitalier de Versailles  (le Chesnay) 
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Cible  

 

 

Administrateurs d’Établissement Hospitaliers 

Algologues 

Anesthésistes 

Associations 

Centre Antidouleur 

Chirurgiens 

Gériatres 

Gérontologues 

Infirmiers et cadres infirmiers 

E.S.M/ H.A.D 

Kinésithérapeutes 

Médecins Généralistes 

Neurologues  

Oncologues 

Psychiatres 

Psychomotriciens 

Psychologue 

Urgentistes  
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Colloque 2014 

Fiche identité du C.L.E.F. 

Contact 

Ses
 Activités 

Organisation de salons, congrès, séminaires 

Animation de sessions de formation 

Audit, Conseil, Monitoring 

Diagnostic : Conformité, Qualité, Évaluation 

Sa
 Stratégie 

Le 

 C. 

 L. 

 E. 

 F. 

Centre de Liaison d’Étude et de Formation  

Le C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation 
 

9 bis Boulevard Jean Jaurès -  Boulogne Billancourt 92100 

Tél : 01 41 48 54 49 – Port : 06 33 80 23 37 – Fax : 01 41 48 58 17  

formation@le-clef.fr   http://www.le-clef.fr 

 

S.A.R.L au capital de 5000 Euros – N° SIRET : 490 521 291 R.C.S. Nanterre   

Agréé OGDPC et par le Ministère du Travail sous le N° de Formateur : 11 92 156 53 92 

  

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges dans le domaine de la santé  depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels de la santé. 

Le C.L.E.F a pour objectif  de participer à l’amélioration de la qualité des soins  

offerts à la population via les formations et congrès proposés aux soignants. 

mailto:formation@le-clef.fr

