2021

ATELIER DE SOINS PALLIATIFS
DATE : mardi 20 avril 2021

PROGRAMME

Horaires :
14h30-16h30 (accueil à partir de

THEME : « Quand le décès de l'enfant survient dans une

14h00)

structure médicale, médico-éducative ou médico-sociale,
comment l'annonçons-nous : aux autres enfants, aux familles,
aux professionnels ? »

LIEU : Angers (à définir)

Le décès d’un enfant est un évènement traumatique, difficile à envisager et à penser,
notamment au sein des lieux de soins et de vie de l’enfant. Et pourtant, quand la mort
de l’enfant survient, il est important de vivre ensemble ce moment, d’en dire quelque
chose au sein de la collectivité : pour les proches, pour les enfants et familles qui ont
cotoyé l’enfant, pour les équipes soignantes et éducatives.
Comment penser et annoncer cet événement, pour mieux soutenir chacun au sein de
l’institution ?

INTERVENANTS* :
Dr. Petronela Rachieru Sourisseau
Stéphanie Obregon, psychologue
*Equipe Ressource régionale en Soins
Palliatifs pédiatriques Pays de la Loire site Angers

Le Dr. Petronela Rachieru Sourisseau et Stéphanie Obregon, psychologue, de l’Equipe
Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques (ERRSPP) des Pays de la Loire
animeront cet atelier.

Gratuit - Places limitées à 25
personnes
Public ciblé :

CONTENU ET METHODE DE L’ATELIER

Professionnels exerçant dans le
secteur sanitaire, social, médicosocial, professionnels libéraux,
personnels du domicile,
représentants d’usagers,
bénévoles d’accompagnement du
Maine et Loire

Contenu
Présentation du cadre théorique servant de repères : contextes des décès, repères sur
les différentes annonces (aux professionnels, aux enfants, aux parents des autres
enfants), temporalités et collectivité, enjeux psychiques (faire mémoire) et enjeux
organisationnels
Présentation de situations vécues par les professionnels en institutions .

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

Méthode
Partage de compétences et échanges d’expérience entre les participants à partir de
situations cliniques.

INSCRIPTION AVANT LE
15/02/2021 (AUPRES DE C.FOIN )
(christelle.foin@casspa49.fr) en

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).

précisant vos

Chaque atelier fait l’objet d’une évaluation et d’un relevé de conclusion.

- Soit par e-mail

nom/prénom/fonction/structure

- Soit par courrier en renvoyant la
brochure d’inscription

OBJECTIFS
Réfléchir sur les enjeux individuels et collectifs lors du décès d’un enfant
Acquérir des repères sur l’annonce et la communication autour de la mort de l’enfant,
Réfléchir aux supports et médiations (espaces, temps dédiés, équivalents de rituels...)
Partager ses expériences, son vécu, ses difficultés

OUTILS
▪

diaporama et références bibliographiques

Site internet
http://www.casspa49.fr/

