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Créteil, le 27/09/2019
Face à des demandes de plus en plus fréquentes de « mourir chez soi », le réseau de santé
PARTAGE 94, réseau tri thématique en gériatrie, oncologie et soins palliatifs, a répondu à un appel à
projets de la Fondation de France qui soutient « une meilleure prise en compte des désirs et des
volontés des personnes âgées ».

Comment mieux respecter le choix de mourir à domicile ?
Le rôle central des professionnels du domicile
Ce projet de formation/rencontre avec les infirmiers et infirmières de la ville a pour but de mieux se
connaître, et de répondre au plus près aux besoins des professionnels souvent isolés dans leur
pratique quotidienne des soins palliatifs à domicile et d’accompagnement de la fin de vie.
Au travers de 6 séances d’une heure environ chacune, les professionnels de santé du réseau
PARTAGE 94 (infirmières coordinatrices, médecins, psychologue) répondront à vos questionnements
dans une ambiance conviviale et bienveillante. A partir de vos situations cliniques rencontrées, ils
aborderont différentes thématiques des soins palliatifs à domicile et vous proposeront des
ressources supplémentaires à votre exercice.
Quand ?
Les lundis 4, 18, 25 novembre et 2, 9, 16 décembre 2019, de 14h30 à 15h30
Où ?
Hôpital intercommunal de Créteil, au RDC du Bâtiment U, salle de visioconférence
Pour qui ?
Première session ouverte aux infirmiers-ières libéraux ou salariés de Créteil, Alfortville, Bonneuil,
Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Saint-Maur et Saint-Maurice.
Commet s’inscrire ?
Inscription GRATUITE par téléphone (01.45.17.57.83), courriel (partage94@chicreteil.fr), fax
(01.45.17.57.16) ou courrier, avant le 15 octobre 2019.
Si vous le souhaitez, avec votre inscription, vous pouvez nous transmettre le questionnaire ci-joint.
Le nombre de participant est limité à 12, alors n’hésitez pas !
Bien cordialement
L’équipe du réseau
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Nom du Participant :
Commune :
Téléphone et adresse mail :
SITUATIONS CLINIQUES RENCONTREES
Si vous le souhaitez, nous vous proposons de travailler à partir de situations de soins palliatifs qui ont
pu vous questionner. L’objectif est de pouvoir reprendre ces situations afin d’y réfléchir ensemble.
-

Présentation de la situation

Age du patient :
Sexe :
La durée du suivi :
-

Contexte d’intervention – Pathologie du patient – Soins effectués

-

Questionnements – difficultés dans la prise en charge avec le patients et/ou la famille :
Douleurs, questionnements éthiques etc…

