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Sous l'égide du Dr Birkui et du Dr Fontaine, administrateurs de la Coordination
des Soins Palliatifs en Hauts-de-France (CSPHF) ainsi que du Dr Benyoucef,
trois séances de travail se sont déroulées à Compiègne, Senlis et Beauvais.
Rassemblant plus de 25 participants, ces rencontres ont permis d'appréhender
les situations d'accès aux soins palliatifs et d'accompagnement du territoire de
santé. C'est à partir de ces éléments qu'a été conçue avec l'ARS cette journée
départementale d'échanges qui se veut interactive pour tous les professionnels
d’EHPAD.

Le sujet de la fin de vie et de l'accompagnement des personnes accueillies
prend corps à nouveau dans le débat de société et était déjà très présent ces
dernières années dans les EHPAD. Le 5ème Plan national "développement des
soins palliatifs et accompagnement en fin de vie" publié le 28 janvier 2022
rappelle les objectifs de bonnes pratiques avec la nécessité d’un haut niveau
d'expertise et d'adéquation des ressources de soins aux besoins et aux
situations. Il constate que 53% des décès interviennent en hôpital et 13% en
EHPAD.
La CSPHF, regroupant depuis 2017 les coordinations du Nord-Pas-de-Calais et
Picardie, réunit les équipes professionnelles et les bénévoles pour diffuser la
culture palliative. En 2021, l'ARS a conventionné avec la CSPHF la réalisation
d'actions de sensibilisation/formation auprès des EHPAD de la région. Vous
avez été invités à répondre à un questionnaire, il a été restitué pour l’Oise par
mail, le 18 juillet 2022 et par visioconférence du 30 septembre 2022. 
Je tiens à remercier toutes les personnes engagées dans cette démarche
territorialisée ainsi que le CREAI pour son soutien logistique. 

Bruno Delaval, 
Président de la Coordination des Soins Palliatifs en Hauts-de-France (CSPHF)



 Dispositif IDE de nuit en EHPAD 
Le déploiement de la télémédecine en EHPAD 
Présentation des ESPrèvE
Présentation du Plan de développement des soins palliatifs et des actions en région 

 9h15: Accueil 

En EHPAD : pour l'accès de chacun à des soins palliatifs de qualité

9h30 – 9h45 : Ouverture 
"Une coordination pour quoi faire et pour relever quels défis ?" par Bruno Delaval, Président de la
Coordination des Soins Palliatifs en Hauts de France (CSPHF)

9h45 – 11h15 : « Des orientations nationales aux plans et aux actions régionales, quelles attentes ?»

par Alexandra Thierry, référent cancer et soins palliatifs à la Direction de la Stratégie et des Territoires –
Agence Régionale de Santé

11h15 – 11h25 : Pause

11h25 - 11h55 : « Les EHPAD face aux Soins Palliatifs - retour de l'enquête de la CSPHF » par Amandine
Segond, chargée de mission CSPHF

11h55 - 12h45 : « L’EHPAD acteur en soins palliatifs, quel chemin à parcourir ? » par le Dr Belanger,
médecin coordonnateur à l’EHPAD de Domfront

12h45 – 14h : Déjeuner libre

Anticiper pour prendre soin et accompagner jusqu’au bout
Cas pratiques

14h – 14h55 : « L’alimentation en fin de vie, vecteur de plaisir et de lien social » par le Dr Lasseron du CH
de Beauvais avec la participation d’un professionnel soignant d’un EHPAD

14h55 - 15h50 : « Directives anticipées et personnes âgées : de la législation aux réalités de terrain » par
le Dr Laurence Birkui du CH de Compiègne

15h50 - 16h45 : « Prise en charge de la douleur en EHPAD : la coopération interdisciplinaire et inter-
équipes au service de la bientraitance » par le Dr Anouchka Robin, Stéphanie Montagné,  IDE du CH de
Compiègne avec la participation de l’EHPAD Saint Régis

16h45 - 17h : « Mise en perspectives », conclusion à plusieurs voix
Journée animée par l'URIOPSS HDF



Via QR Code : 

Via ce lien :
https://goo.gl/maps/7XXhg1kxp3EqWhP88

 

Via plan d'accès : 

https://goo.gl/maps/7XXhg1kxp3EqWhP88

