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EN SOIN S PA LLIAT I F S
Chaque enfant est une personne en devenir. La maladie grave et la possibilité d’une mort
précoce nous bouleversent et nous sidèrent. Cet arrêt sur image empêche l’élaboration de la
vie pour le temps à venir. Dans cet espace-temps irréductible, qui ne souhaite pas se dérouler
mais qui passe malgré lui, les soins palliatifs tentent de recentrer l’attention sur le projet de
vie de l’enfant. La journée sera structurée en tables rondes dédiées à trois grandes étapes du
développement de l’enfant et de l’adolescent, en mettant l’accent sur ce qui compte aux yeux de
l’enfant en raison de son développement, en dépit de la maladie.

9h30

Mots d’introduction 					

9h40 – 10h00

Les soins palliatifs pédiatriques… cet inconnu
> Pascale Thibault 		

10h00-11h15

TABLE RONDE > Petite Enfance
Les premières acquisitions (la marche, la parole)
Favoriser
les découvertes chez l’enfant en soins palliatifs par le biais de la psychomotricité
°
> Lucie Vanière, Psychomotricienne, Centre Rey Leroux, La Bouexière
° Jouer : c’est exister
> Elise Tolu, Educatrice Jeunes enfants, CHU Rennes
Consultation
de l’enfant chez le pédiatre : particularités de la situation palliative
°
> Christophe Ythier, Pédiatre , IME Les genêts d’or, Briec
° Crèche et multi-accueil : un mode garde, même en soins palliatifs
> Anne Féjean, Directrice, Crèche Multi-Accueil Les Crevettes, Cancale
Temps d’échanges

11h15-11h45

Pause

11h45-13h15

TABLE RONDE > Âge primaire
La socialisation (scolarité, raison, imaginaire)
L’accompagnement
social des familles
°
> Solenn Croguennec, Assistante Sociale, CAMPS Carhaix-Morlaix & Fondation Ildys Roscoff
° En quoi l’enfant en soins palliatifs reste-t-il un élève
> Michèle Boucher, Enseignante, CHRU Brest
° La musicothérapie en soins palliatifs
> Samuel Cosson, Musicothérapeute, Pordic
Pour
que les enfants malades restent avant tout des enfants
°
lors des séjours de vacances
> Pauline Léon, Responsable du développement associatif, Association L’ENVOL Paris
Temps d’échanges

13h15-14h15

Déjeuner

14h15-16h00

TABLE RONDE > Adolescents et jeunes adultes
Un chemin vers l’autonomie ou l’indépendance (sexualité, imaginaire…)

° Parcours d’un adolescent : de l’Hôpital à l’USP
> Jacinthe Bonneau, Onco-Pédiatre, CHU Rennes
& Alain Hirschauer, Médecin Soins Palliatifs, USP Malestroit
° Soutien thérapeutique d’une adolescente en IME
> Catherine Marais Maignan, Psychologue, IME de Bel Air, Languédias
Accompagner
la vie psychique d’un sujet engagé dans une temporalité
°
limitée par la maladie : quelques réflexions
> Marc-Elie Huon Psychologue, Unité Anjela Duval Unité d’accompagnement de soins palliatifs au CHRU de Brest

Temps d’échanges
16h00-16h30

Conclusions

