2019
ATELIER DE SOINS PALLIATIFS
PROGRAMME

DATE : jeudi 17 octobre 2019
Horaires :
14h30-16h30 (accueil à partir de 14h)
LIEU :
Etablissement
de
santé
baugeois - vallée (ESBV)
14 rue de l’Hôpital
49 250 Beaufort en Vallée
Salle de réunion Amarylis
INTERVENANTS :
o Gwenaëlle Prudhomme, IDE EHPAD
o Valérie Chevallier, Cadre de santé
o Dr Corinne Bruhat, Gériatre
Gratuit - Places limitées à 25
personnes

Public ciblé : Professionnels de santé
exerçant dans le secteur sanitaire, social
et médico - social

Pour toute question :
Christelle.foin@casspa49.fr
06.25.79.32.08

INSCRIPTION AVANT LE
30/09/19 (auprès de C.Foin)

THEME : AROMATHERAPIE ET FIN DE VIE EN SSR ET
EHPAD
Depuis 2010, l'établissement de Santé baugeois-vallée (ESBV) utilise l’aromathérapie
dans les soins. Un groupe pilote élabore les protocoles et fixe les axes du projet.
Depuis 2016, l’établissement organise une journée régionale des établissements de
santé utilisateurs de l’aromathérapie.
Fort de son expérience dans ce domaine, plusieurs professionnels de l’établissement
de santé baugeois - vallée formés à l’aromathérapie proposent d’animer un atelier
intitulé : « Comment accompagner les personnes en soins palliatifs en SSR et EHPAD
avec l’aromathérapie ?»

 CONTENU ET METHODE DE L’ATELIER
Contenu
Discussion autour des utilisations de l’aromathérapie en accompagnement de fin de
vie au sein de l’ESBV.
Méthode
Partage de compétences et échanges d’expérience entre les participants à partir du
projet aromathérapie mis en place au sein de l’ESBV en fin de vie (SSR –EHPAD)
Des questions en lien avec le thème peuvent également être posées par e-mail par les
participants à l’atelier au moins 15 jours avant sa tenue (christelle.foin@casspa49.fr).
Chaque atelier fait l’objet d’une évaluation et d’un relevé de conclusion adressé aux
participants.

Peut-on compléter l’action des médicaments recommandés en fin de vie par
l’utilisation de l’aromathérapie ?

- Soit par e-mail
(christelle.foin@casspa49.fr) en

précisant vos
nom/prénom/fonction/structure

- Soit par courrier en renvoyant la
brochure d’inscription (CASSPA 49
15, rue A. Boquel 49 055 Angers)

 OBJECTIFS
-

Apporter des éléments de réflexion et outils pour favoriser le recours à
l’aromathérapie
Echanger sur l’intérêt d’une approche complémentaire personnalisée
Convaincre de l’importance de la formation des soignants utilisateurs de
l’aromathérapie
Partager ses expériences, son vécu, ses difficultés, etc.

 OUTILS
-

Cas cliniques
Retours d’expérience

Site internet : http://www.casspa49.fr/
Page Facebook : www.facebook.com/groups/casspa49

