Journée régionale

ER R SP P L A B R I SE
29 M A R S 2 01 8

H ô te l de l a Mer
à B r i gno g an P lag es

EN SOI NS PALLIATIFS

PRE-PROGRAMME

Chaque enfant est une personne en devenir. La maladie grave et la possibilité d’une
mort précoce nous bouleversent et nous sidèrent. Cet arrêt sur image empêche l’élaboration de la vie pour le temps à venir. Dans cet espace-temps irréductible, qui ne souhaite pas
se dérouler mais qui passe malgré lui, les soins palliatifs tentent de recentrer l’attention sur le
projet de vie de l’enfant. La journée sera structurée en tables rondes dédiées à trois grandes
étapes du développement de l’enfant et de l’adolescent, en mettant l’accent sur ce qui compte
aux yeux de l’enfant en raison de son développement, en dépit de la maladie.
9h30

Mots d’introduction 					

9h40 – 10h00

Les soins palliatifs pédiatriques… cet inconnu 		

10h00-11h15

TABLE RONDE > Petite enfance
Les premières acquisitions (marche, parole...)
Temps d’échanges

11h15-11h45

Pause

11h45-13h15

TABLE RONDE > Âge primaire
La socialisation (âge scolaire, âge de la raison ?...)
Temps d’échanges

13h15-14h15

Déjeuner

14h15-16h00

TABLE RONDE > Adolescents et jeunes adultes
Un chemin vers l’autonomie et/ou l’indépendance
(sexualité, imaginaire...)
Temps d’échanges

16h00-16h30

Conclusions

INSCRIPTION
Le repas est inclus dans l’inscription

A renvoyer avec le réglement à
Secrétariat ERRSPP La Brise
CHU de Rennes La Tauvrais
Rue de La Tauvrais - 35033 RENNES CEDEX

Nom :.............................................................................. Prénom :........................................................
Profession :..................................................................... Etablissement :............................................
Adresse :.........................................................................................................................................................
Code Postal :.................................................................. Ville :...............................................................
Email :............................................................................................................................................................
Inscription:
A titre individuel (35€)
Merci d’adresser un chèque de 35 Euros à l’ordre de l’Association La Brise au siège
Au titre de la formation continue (50€)
Merci d’adresser une attestation de prise en charge faisant apparaître le nom et les coordonnées
de votre employeur ou de l’organisme signataire de la convention de formation
Location de stand (500€) : Merci de prendre contact avec le sécretariat

Plus d’infos sur : www.labrise.fr/edition-2018.php

