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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 
 
 

   
 

  

Journées des Référents Soins Palliatifs Institutionnels 2023 
Les référents soins palliatifs face aux paroles concernant la mort 

 
  

J1 - Jeudi 23 Mars 2023 
« Parler de la mort ? »  (Faut-il ? Comment ? Pourquoi ?) 

 

 

Maison du Diocèse* - 21 rue Gustave Mathieu – 58000 NEVERS 
 

PROGRAMME 
 8h30 :  Accueil 
 

 9h00 :  Plénière 1  
 Les soignants confrontés au refus de parler de la mort. 
 

 Court-métrage « la mort, les mots, les gestes ». 
  

 Témoignages de soignants 
 

 Olivier Wahl :  Retour sur l’expérience de la réalisation du film « Allons à la plage » 
    et la difficulté de s’exprimer autour de la fin de vie. 
 

 Court-métrage « L’art pour dire » 
 

10h30 : PAUSE 
 
 

11h00 – 12h30 : Ateliers  
 
 

12h30 : REPAS   
 
 

13h30 – 15h00 : Ateliers  
 
 
 

15h00 :  Plénière 2 – Retour des ateliers 
 « Faut-il parler de la mort ? » 

 

16h30 :  Synthèse et Conclusions 
 

17h00 :  Fin de la journée 
 

Prochaines journées 
- Jeudi 22 Juin 2023 : « Place, rôle, attentes, positionnement… des référents » 

- Jeudi 12 Octobre 2023 : « Les référents face à des demandes de sédation terminale » 
 

_____________________________ 
 
1
 Médecin retraité ancienne coordinatrice EHPAD CH Clamecy 

2
 Réalisateur du film « Allons à la plage » 

(*) Adresse et plan page 3 

ATELIERS 
 

Experts : Dr Catherine Macé-Durette1, Olivier Wahl2 

 

Atelier 1 : Un atelier de création  
 

Atelier 2 : Un atelier d’écoute créative  
 

Vous participerez successivement aux 2 ateliers, 
dans un ordre qui vous sera communiqué à l’arrivée. 
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Journée des Référents Soins Palliatifs Institutionnels 

Jeudi 23 Mars 2023 

 

Durant cette journée de rencontre et d'étude, nous vous convions à un geste créatif pour explorer les 

profondeurs du silence autour de la mort.  

Pour aborder les échos du sujet de la fin de vie, pudeur, déni, perte, manque, tristesses, mais aussi libérations, 

frontières et gouffres, nous vous proposons de laisser sourdre vos ruisseaux intérieurs, qui se présentent 

parfois comme des murmures à peine entendus aux fonds de nos âmes.  

Au cours de différents ateliers, nous explorerons la délicatesse de nos tendresses et de nos difficultés, en 

partant de vos expériences et de votre relation à la vie et à la mort. 

Venez partager au cours de cette journée un voyage en territoire de création. Il se déroulera en appel à la joie 

de l'instant.  Vivez le décalage imperceptible d'être soi avec les autres, chacun cheminant à son rythme au 

milieu de tous. Dépaysement assuré. Rencontre de nos territoires intimes qui ne sont jamais tout à fait les 

mêmes pour les uns ou pour les autres. 

Quelques repères pour le programme de la journée : 

Projection de 2 courts métrages sur le silence autour de la mort 

Retour sur l'expérience de la réalisation du film « Allons à la plage, la difficulté de s'exprimer autour de la fin 

de vie » 

Atelier de création 

Atelier d'écoute créative  

 Olivier Wahl et l'association  « l'art pour Dire »  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réunion des Référents Soins Palliatifs Institutionnels du 23/03/2023  Coupon à retourner au secrétariat EMSP - 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 15/03/2023, dernier délai. Aucun paiement en espèces 
ne sera accepté. 

Aucune réservation ne sera prise au-delà de cette date. 

Une salle est prévue pour le repas tiré du sac. 

Maison du Diocèse 
21 Rue Gustave Mathieu 
58000 NEVERS 
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