Pré-Programme

8e SYMPOSIUM DE SOINS PALLIATIFS PEDIATRIQUES
« Soins palliatifs pédiatriques : L’influence des cultures »

Jeudi 19 septembre 2013
8h45 – 16h30
Centre Général Guisan (Pully)
Ce symposium compte pour … crédits de formation essentielle SSP
Le nombre de crédits sera communiqué dans le programme définitif.
Pour rappel, le symposium 2011 valait 6 crédits

En collaboration avec :

L’équipe pédiatrique de soins palliatifs
Mandaté par le Service de la Santé Publique (SSP), le Département médico-chirurgical de
pédiatrie (DMCP) du CHUV a créé en 2005 une équipe de soins palliatifs spécifiquement
pédiatrique pour le canton de Vaud.

Mandat de l’équipe


L’équipe pédiatrique cantonale de soins palliatifs et de soutien est une équipe
pluridisciplinaire de 2ème ligne. Elle renforce et apporte du soutien aux soignants dans
leur mission auprès des enfants en soins palliatifs et leur famille.



L’équipe intervient dans toutes les structures de soins (hôpitaux, soins à domicile,
institutions pour enfants handicapés) à la demande du médecin, de l’équipe soignante,
ou de la famille.

Patients concernés


L’équipe de soins palliatifs intervient auprès d’enfants, de la naissance à 18 ans,
atteints de maladies incurables ou d’un handicap sévère qui tendent à réduire leur
espérance de vie.



L’équipe de soins palliatifs peut intervenir de manière complémentaire aux soins
curatifs, et/ou à titre transitoire lors d’une situation de crise.



L’équipe de soins palliatifs soutient l’accompagnement de l’enfant en fin de vie et de sa
famille.

Principes fondamentaux
La mission des soins palliatifs pédiatriques est de répondre aux attentes et aux besoins
physiques, psychologiques, sociaux et spirituels de l’enfant et de sa famille, en intégrant
leurs valeurs, leurs croyances et leurs pratiques personnelles et culturelles.
Les soins palliatifs ont aussi une mission de soutien, de conseil et de formation des
professionnels.

8e SYMPOSIUM DE SOINS
PALLIATIFS PEDIATRIQUES

Date :

Jeudi 19 septembre 2013

Heure :

8h45 – 16h30

Lieu :

Centre Général Guisan (Pully)
Plan d’accès au verso

Coût :

Journée complète (repas de midi compris) :
CHF 110.-- pour les médecins
CHF 90.-- pour les autres professionnels
Demi-journée :
CHF 50.-Aucune facture ne sera envoyée.
Le montant est à verser sur le compte postal
n° 10-1900-8 au nom des Hospices / CHUV.
Mentionner impérativement dans le motif du paiement :
« ENFD / 26245 – symposium 2013 ».

Inscription : Inscription à l’aide du coupon-réponse à retourner avant le 31 août 2013 à :
CHUV - DMCP
Secrétariat de direction
BH10.925
Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne
Morgane.Delacuisine@chuv.ch
Contact :

Mmes Fabienne Christe Gaymard ou Isabelle Albrecht Frick
Infirmières référentes
Equipe pédiatrique cantonale de soins palliatifs et de soutien
CHUV - DMCP
Pavillon P2
Avenue de Beaumont 21bis
1011 Lausanne
Tél. 021 314 36 32
Natel 079 556 13 32
Fax 021 314 35 72
Fabienne.Christe-Gaymard@hospvd.ch
Isabelle.Albrecht@chuv.ch

INTERVENANTS
Prof. Sergio Fanconi

Ancien chef de département et de service
Département médico-chirurgical de pédiatrie,
CHUV

Prof. Gian Domenico Borasio

Chef de service des soins palliatifs, CHUV

Dr Mario Gehri

Médecin-chef, Hôpital de l’enfance, Lausanne

Isabelle Lévy

Ecrivain, conférencière et formatrice, Paris

Patricia Fahrni-Nater

Infirmière coordinatrice
Equipe pédiatrique cantonale de soins palliatifs et
de soutien, CHUV

Hafid Ouardini

Directeur de la Fondation
de l’Entre-Connaissance, Genève

François Rouiller

Théologien et aumônier, service de l’aumônerie,
CHUV

Noelia Delicado

Infirmière, certifiée en santé communautaire,
chargée de cours à la Haute Ecole de Santé à
Genève.

PROGRAMME
8h45

Accueil et mot de bienvenue
Patricia Fahrni-Nater

9h00 – 09h20

Qu’est ce que les soins palliatifs pédiatriques peuvent appporter
aux soins palliatifs adultes en matière de transculturalité ?
Prof. Gian Domenico Borasio

9h20 – 10h20

La douleur : signification, expression, syndrome méditerranéen,
comment aider au mieux les patients et leur famille dans leurs
derniers instants, sans connaître leur culture et leur tradition ?
Isabelle Lévy

10h20 – 10h50

Pause

10h50 – 11h10

La compétence culturelle des infirmières dans la prise en charge
d’enfants migrants et leur famille
Noelia Delicado

11h10 – 12h10

Enfants issus de migration et décès à l’hôpital pédiatrique
Communiquer avec les enfants issus de famille migrante
Intervenant à définir Titre susceptible d’être modifié

12h15 – 13h45

Repas
Spécificités religieuses et culturelles :

13h45 – 14h15

François Rouiller

14h15 – 14h45

Dr Mario Gehri

14h45 – 15h15

Hafid Ouardini

15h15 – 15h30

Pause

15h30 – 16h30

Table ronde : Quelle est la limite de l’inclusion culturelle dans la
prise en charge d’un enfant en soins palliatifs ?
Modérateur : Prof. Sergio Fanconi
Intervenants : Isabelle Lévy, Hafid Ouardini, François Rouiller
(Prof. Gian Domenico Borasio et Noelia Delicado?)

16h30

Clôture
Prof. S. Fanconi

Centre Général Guisan

Adresse
Centre Général Guisan
Avenue Général Guisan 117-119
1009 Pully
http://www.generalguisan.ch/
En voiture :
Il n’y a pas de places de parc sur le site même. Les parkings alentours seront indiqués
dans le programme définitif
En bus :
Depuis la gare CFF, ligne n° 1 (direction Blécherette), changer à Georgette, puis la ligne
n° 8 (direction Paudex-Verrière) jusqu’à l’arrêt Tour Haldimand
En métro :
Depuis la gare CFF, m2 jusqu’au terminus Ouchy
A pied :
Depuis Ouchy environ 20 minutes, le long du lac

Inscription au 8e Symposium de soins palliatifs pédiatriques du 19 septembre 2013
COUPON-REPONSE
Prénom :

...................................................

Nom :

................................................

Raison sociale : ............................................................................................................................
Profession :

............................................................................................................................

Adresse :

............................................................................................................................

NPA/Lieu :

............................................................................................................................

Tél. :

...................................................

Fax :

Natel :

...................................................

E-mail : .................................................

Je participe :

.................................................

A la journée complète en tant que médecin (CHF 110.--)
A la journée complète en tant qu’autre professionnel (CHF 90.--)
A la demi-journée uniquement (CHF 50.--)
Aucune facture ne sera envoyée. Le montant est à verser d’ici au
31 août 2013 sur le compte postal n° 10-1900-8 au nom des Hospices /
CHUV en mentionnant « ENFD / 26245 symposium 2013 » dans le motif
du paiement.

Aucune confirmation ne sera envoyée, l’inscription est enregistrée dès réception !
Après inscription, toute absence doit être excusée, faute de quoi le montant ne sera pas
remboursé, ou en cas de non-paiement, le montant sera facturé.

Date :

Je participe au repas de midi

Oui

Non

Je suis végétarien(ne)

Oui

Non

................................................................................................

Signature : ................................................................................................

A retourner avant le 31 août 2013 à :
Mme Morgane Delacuisine, Secrétariat de direction, CHUV - DMCP, BH10.925, 1011 Lausanne,
e-mail : Morgane.Delacuisine@chuv.ch, fax : +41 21 314 35 72

