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Les soins palliatifs : 
soins précoces, soins ultimes ? 
Nouveaux horizons pour les soins palliatifs

Samedi 17 novembre 2018
de 9h30 à 17h45

Sous la direction de : 

 Marie-Sylvie RICHARD

 Bruno SAINTÔT

 Patrick VERSPIEREN

 Agata ZIELINSKI

Colloque d’éthique biomédiCale



Vendredi 16 novembre (Maison Médicale Jeanne Garnier)

19h30  L’expérience de Jeanne Garnier et la continuité de son œuvre à Paris
	 Projection	du	film	«	Bien	plus	que	des	soins	»
	 Présentation	 par	 le	 réalisateur	 Philippe	 Boig	 (Tulipes	 &	 Cie)	 et	 le	

Dr	Marie-Sylvie	Richard.	 La	projection	 sera	 suivie	d’un	débat	animé	
par	Geneviève	Roux,	Xavière.

 Entrée libre sur inscription : ccazelle@adc.asso.fr ; 
 106, av. Emile Zola – 75015 Paris – Tél. : 01 43 92 21 05

21h   Verre d’amitié
 

Samedi 17 novembre (Centre Sèvres)

9h15   Accueil
  Étienne	GRIEU,	s.j,	Président	du	Centre	Sèvres

9h30  Présentation du colloque
	 	 Bruno	SAINTÔT,	s.j,	Responsable	du	département	Éthique	biomédicale	

du	Centre	Sèvres
	 	 Christine	DORNIC,	Directrice	des	Établissements	Jeanne	Garnier

9h45  Histoire et problématique des soins palliatifs
  Emergence du mouvement des soins palliatifs et de  l’accompagnement
	 	 Patrick	VERSPIEREN,	s.j,	Membre	du	département	Éthique	biomédicale	

du	Centre	Sèvres
  Une expérience de découverte et de mise en œuvre 
  des soins palliatifs
	 	 Dr	 Marie-Sylvie	 RICHARD,	 Xavière,	 Chef	 de	 service	 à	 la	 Maison	

Médicale	Jeanne	Garnier

  Pause

11h  Pour une extension des soins palliatifs et leur intégration dans le 
parcours du patient

	 Table	ronde	animée	par	le	Dr	Marie-Sylvie	RICHARD
 En neurologie
	 Dr	 François	 SALACHAS,	 Neurologue,	 Groupe	 hospitalier	 Pitié-
Salpétrière
 En cancérologie
	 Dr	Alexis	BURNOD,	Responsable	de	 l’Unité	d’Accompagnement	et	
de	Soins	de	Support	à	l’Institut	Curie	à	Paris
 En EHPAD 
	 Nathalie	PERCHOC,	Directrice	de	l’EHPAD	«	La	Source	»	à	Tours
 En accueil de jour 
	 Dr	 Claire	 FOURCADE,	 Responsable	 de	 l’équipe	 mobile	 de	 soins	
palliatifs,	Polyclinique	Le	Languedoc,	Narbonne

Débat

12h45  Fin de la séance



14h30  Enjeux et devenir du bénévolat en soins palliatifs
 L’expérience de la Maison Médicale Jeanne Garnier
	 Marie-Dominique	 TREBUCHET,	Bénévole	d’accompagnement	à	 la	

Maison	Médicale	Jeanne	Garnier

15h15  Quelles perspectives pour l’enseignement et recherche ?
	 Dr	 Donatien	 MALLET,	 Professeur	 associé	 en	 soins	 palliatifs,	

Responsable	de	l’unité	de	soins	palliatifs	de	Luynes-CHRU	de	Tours

 Débat

 Pause

16h10  Sens et engagement : abord philosophique, spirituel et religieux
	 Introduction	par	Christine	DANEL,	Xavière,	Supérieure	générale

 Foi et compassion
	 Mgr	Michel	AUPETIT,	Archevêque	de	Paris
 Évolution des concepts en jeu dans les débats sur la fin de vie : 

dignité, liberté, solidarité
	 Agata	ZIELINSKI,	Maître	de	conférences	en	philosophie	à	la	Faculté	
de	Médecine,	Université	de	Rennes
 Pertinence éthique du « principe de fraternité » : 
 héritages et nouveauté
	 Bruno	SAINTOT,	sj

17h10  Conclusion
 Évolution des concepts et perspectives des soins palliatifs
	 Pr	 Vincent	MOREL,	Chef	du	 Service	de	 soins	palliatifs	 du	CHU	de	

Rennes,	 Président	 du	 comité	 de	 suivi	 du	 plan	 national	 de	 soins	
palliatifs,	ancien	président	de	la	SFAP	

17h45  Fin du colloque

18h30  Messe à l’Église Saint-Ignace (33, rue de Sèvres)
	 Messe	présidée	par	Mgr	Michel	AUPETIT,	Archevêque	de	Paris
	 Accueil	par	Henri	Aubert,	s.j.,	chapelain	de	l’Église	Saint	Ignace
	 Introduction	par	Christine	DANEL,	Xavière,	Supérieure	générale

19h30  Apéritif organisé au Centre Sèvres par la Maison Médicale Jeanne 
Garnier

  



                   

Département d’Éthique biomédicale du Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
www.centresevres.com

Àl’occasion	des	30	ans	de	présence	des	Xavières	à	la	Maison	Médicale	Jeanne	
Garnier,	 la	Maison	Médicale	et	 le	Centre	Sèvres	organisent	un	colloque	sur	
l’évolution	et	 les	perspectives	des	soins	palliatifs	dans	un	contexte	de	santé	

très	changeant.

En	effet,	de	plus	en	plus,	les	soins	palliatifs	ne	se	limitent	pas	à	la	fin	de	vie.	Dès	lors,	
il	importe	de	repréciser	leur	pertinence	et	d’inventer	leur	contribution	dans	des	par-
cours	de	soin	diversifiés,	que	ce	soit	en	établissement	ou	à	domicile,	en	accueil	de	
jour ou en réseau.

Comment	faire	vivre	aujourd’hui	l’esprit	qui	animait	Jeanne	Garnier	et	Cicely	Saun-
ders,	en	adoptant	leur	capacité	à	se	laisser	affecter,	à	comprendre,	à	inventer	?	Où	
est-il	urgent	aujourd’hui	d’innover	?	Où	est-il	nécessaire	de	s’engager	pour	traduire	
institutionnellement	une	vision	de	 la	vie	et	de	 la	 société	qui	n’exclue	pas	 les	plus	
fragiles	?

 

www.jeanne-garnier.org/maison-medicale-jeanne-garnier/ 
106, av. Émile	Zola	– 75015 Paris  

Tarif de base : 25 €
       Étudiants : 7 €        Chômeurs et groupes de bénévoles : 13 € 


