Conférence

Inscription : thierry.fontaine@brt.aphp.fr

PROGRAMME
13h00 : Accueil des participants
13h30 : Introduction
13h45 - 14h45 : Regards organisationnel et économique
L’offre de soins en fin de vie : état des lieux et évolution

Odile Maurice - Chargée de mission, Direction générale de l’organisation des soins (DGOS), Paris

Analyse des impacts économiques de la fin de vie sur les dépenses de santé
Bérengère Davin - Economiste de la santé, INSERM, Marseille

14h45 - 15h45 : Regards sociologique et médical

La fin de vie ou mourir hier et aujourd’hui : évolution du regard des sociétés
Laurence Hardy - Sociologue-anthropologue - Université de Rennes 2

Évolution de la place du médecin et des structures médicalisées : attentes, réalités
et devenir

Renouveler la conception
de la fin de vie en France
- Regards croisés et débats Université Paris-Dauphine
Salle Raymond Aron (2ème étage)

Mardi 4 juin 2013 - De 13h30 à 18h30
Organisée par les étudiants du Master 210
Formation continue : Economie et Gestion de la Santé,
Paris-Dauphine

Docteur Vincent Morel - Président de la société française d’accompagnement et de soins
palliatifs - CHU de Rennes

15h45 - 16h15 : Pause
16h15 - 16h30 : Témoignages

Projection d’un extrait du documentaire : «Est-ce que les doudous vont au ciel ? »
Réalisé par Michel et Bernard Dal Molin

16h30 -18h15 : Table ronde et échanges avec le public
Animation et synthèse de la table ronde

Alice Casagrande - Directrice adjointe de la Santé et de l’autonomie en charge de la qualité, la
gestion des risques et la promotion de la bientraitance, Croix-Rouge Française, Paris

Retour d’expérience sur un projet innovant et humaniste de la fin de vie
Laure Hubidos - Directrice de la Maison de vie, Besançon

Le travail de coordination des professionnels au quotidien

Docteur Anne Déglise - Médecin généraliste, ancien coordonnateur du réseau Respel, Campbon

Le rôle du bénévole dans le projet de vie de la fin de vie

Baudouin Lucas - Bénévole de l’association « Accompagner ici et maintenant », Jeanne Garnier, Paris

Le rôle de la socio-esthéticienne dans l’accompagnement physique et
psychologique de la personne face à une maladie ou en fin de vie
Suzelle Green - Socio-esthéticienne, Les centres de beauté de CEW France, Neuilly-sur-seine

Le projet de prise en charge personnalisé du patient en unité de soins palliatifs
Christine Pétré - Infirmière, Maison Claire Demeure, Versailles

18h15 - 18h30 : Conclusion

