EMSP 58

JOURNEE DES REFERENTS INSTITUTIONNELS
EN SOINS PALLIATIFS
Maison du Diocèse*
21 rue Gustave Mathieu – 58000 NEVERS
PRE-PROGRAMME du Jeudi 23 Juin 2022

La douleur en fin de vie
« J’ai mal, je suis mal… Il a mal, il est mal… »
9h00 – 9h30 :

Présentation de la journée

9h30 – 10h30 :

Plénière 1
A partir de cas concrets, l’EMSP peut être une ressource quand l’équipe soignante
est confrontée à :
 un patient qui se plaint,
 l’équipe soignante le trouve douloureux,
 la famille dit qu’il a mal.

10h30 – 11h00 : PAUSE
11h00 :

Travail en atelier

12h00 :

Travail en atelier

13h00 – 14h00 : REPAS
14h00 :

Travail en atelier

Education thérapeutique
Douleurs et personnes âgées
Repérage évaluation analyse
Vous participerez successivement aux 3 ateliers,
dans un ordre qui vous sera communiqué à l’arrivée.

15h00 – 16h30 : Plénière 2
- Obtenir la bonne prescription
- Planifier la prise en charge et le suivi de la douleur
16h30 – 17h00 : Synthèse et Conclusions
Merci de penser à vous inscrire le plus rapidement possible auprès du Secrétariat de l’EMSP-58 (voir coupon
au verso).
PS : La 3ème journée de l’année aura lieu le jeudi 10 novembre 2022 sur le thème « Famille et Soignants ».
(*) Adresse et plan au verso

EMERAUDE 58 – EMSP 58
49 Ter rue des Hôtelleries – 58400 LA CHARITE S/LOIRE
Tél : 03.86.21.57.14 - Fax : 03.86.60.23.78 – courriel : secretariatemsp@emeraude-58.com

Maison du Diocèse
21 Rue Gustave Mathieu
58000 NEVERS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réunion des Référents 23/06/2022

Coupon à retourner au secrétariat du Réseau EMERAUDE 58

Mme, M. : …………………………………………………………………………………….. Fonction : ……………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………...................................................................
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Réservation Repas

OUI

□

NON

□

Rappel :
Un repas unique peut être pris sur place au prix de 13,50 euros
Réservation du repas lors de l’inscription auprès de notre secrétariat, accompagné du règlement par chèque
bancaire uniquement à l’ordre de SARL THOMAS, avant le 16/06/2022, dernier délai.
Aucune réservation ne sera prise au-delà de cette date.
Une salle est prévue pour le repas tiré du sac.
EMERAUDE 58 – EMSP 58
49 Ter rue des Hôtelleries – 58400 LA CHARITE S/LOIRE
Tél : 03.86.21.57.14 - Fax : 03.86.60.23.78 – courriel : secretariatemsp@emeraude-58.com

