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Le 10ème colloque alpin de soins palliatifs aura lieu à Chambéry,
le 8 juin 2021
Chambéry, le 26 mai 2021

Le 10ème colloque alpin de soins palliatifs aura lieu à l’Espace Malraux, à Chambéry, le mardi 8
juin 2021. Cet événement qui se déroule sur une journée sera rythmé par des conférences
plénières et neuf ateliers en parallèle, qui permettront de communiquer sur des thèmes ciblés.
Les associations et structures de Soins palliatifs de la région de l'Arc Alpin
(Suisse romande, Haute-Savoie, Savoie et Isère), s'associent pour organiser
le 10ème Colloque Alpin de Soins Palliatifs, le mardi 08 juin 2021, à l’Espace
Malraux de Chambéry, sur le thème « Expériences et innovations en soins
palliatifs ». Ce colloque, ouvert à tous les soignants et bénévoles, se veut un
véritable lieu de communication et de partage d'expérience, autant sur les
enjeux éthiques que sur les pratiques spécifiques liées aux soins palliatifs.
Le développement considérable des technologies biomédicales et la complexité
des systèmes de santé contemporains exposent de plus en plus la relation
entre le soignant et le patient à un lien purement technique et contractuel. 35
ans après l'institution des soins palliatifs en France par la circulaire Laroque,
les intervenants approfondiront certaines grandes thématiques historiques de
la démarche palliative : la responsabilité envers les plus vulnérables, le rapport
de notre société à la mort et le sens de l'accompagnement dans le soin.
Les ateliers permettront d'aborder selon les besoins de chacun des sujets plus
spécifiques comme les sédations palliatives, les actualités sur la prise en
charge de la douleur du cancer, l'approche phénoménologique, mais aussi des partages d'expériences de terrain.
A noter :
Une conférence grand public (gratuite) sur le thème «Mourir lorsqu’on est pauvre : Où s’arrête la dignité ? » et
animée par Huguette BOISSONNAT, responsable du département santé» d’ATD Quart Monde, aura lieu en préambule
du colloque, le lundi 7 juin 2021, à l’amphithéâtre de l’IFSI de Savoie, à 18h30. Inscription obligatoire :
caspsavoie2021@gmail.com ou au 04.79.96.59.22.

Plus d’information sur le colloque : www.weezevent.com/casp2021chambery
A propos de l’unité Douleur-soins palliatifs du CHMS :
L'Unité douleur soins palliatifs (UDSP) du CHMS offre 10 lits d’hospitalisation, qui accueillent des patients atteints
d'une maladie grave évolutive, présentant des symptômes difficilement gérables en hospitalisation traditionnelle ou
nécessitant un temps d’accompagnement important. . Elle est complétée d’une équipe mobile pluridisciplinaire
(EMDSP), qui intervient dans les différents services d’hospitalisation de l’hôpital et d’une équipe mobile extrahospitalière qui intervient, sur demande, dans les EHPAD du territoire de santé Savoie-Belley.
Vous souhaitez couvrir cet événement, réaliser un reportage dans la structure de soins palliatifs du CHMS ? Contactez
la Mission Communication du CHMS.
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