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Soins palliatifs ou essais thérapeutiques de phase précoce, place de la réflexion éthique en cancérologie

Lettre du congrès
Au cours de la dernière décennie, les progrès thérapeutiques en cancérologie ont permis d’améliorer la survie des patients ou à défaut de
chroniciser la maladie, modifiant ainsi le pronostic d’un certain
nombre de cancers même métastatiques.
La participation à la recherche clinique, longtemps réservée aux situations pour lesquelles tous les traitements standard étaient épuisés,
est maintenant proposée de plus en plus tôt dans le parcours des patients atteints de cancer.

Au sein des essais thérapeutiques, la recherche clinique précoce réservée à des centres experts, a pour objectifs d’évaluer la sécurité
d’emploi, le devenir dans l’organisme et le niveau d’efficacité des
nouveaux médicaments testés.
Ces phases précoces s’adressent en cancérologie à des populations
en bon état général et sans comorbidités majeures, mais malgré tout
non guérissables relevant donc en théorie d’une prise en charge palliative.
A l’issue de ces essais de phase 1, une réponse ou une stabilisation de
la maladie ne seront observées que dans moins d’un cas sur deux ;
pourtant, rares sont les patients qui se verront proposer en parallèle
un recours à une équipe de soins palliatifs.
Ces 2 types de parcours sont-ils ou pas réconciliables ? Peut-on associer une prise en charge palliative personnalisée et des soins médicotechniques très protocolisés ?
Les soignants peuvent-ils éthiquement concevoir de faire naître l’espoir du patient tout en lui demandant d’envisager sa fin de vie ?
Ce sont ces réflexions que nous vous proposons de partager tout au
long de la journée au travers de l’éclairage de l’oncologue, du pédiatre, du psychiatre et de l’éthicien, puis la discussion se poursuivra
autour de cas cliniques issus de la pratique des soignants.
Le Comité Scientifique

.L.E.F Centre de Liaison, d’Études et de Formations

Fiche pédagogique

Objectifs pédagogiques
•

Diffuser la démarche palliative et
favoriser le questionnement
éthique

•

Partager une réflexion sur le
poids des mots que l’on utilise
chaque jour auprès des patients
fragiles : qu’est-ce qui fait sens
pour nous au quotidien ?

•

Offrir un lieu de rencontre
interdisciplinaire et améliorer le
parcours de soins du patient

Méthodes pédagogiques
•

Présentation présentielle

•

Étude de vignettes cliniques

•

Échange avec les participants

Durée
1 journée
Public
Tout personnel soignant confronté
aux patients atteints en soins palliatifs
Analyse des pratiques et évaluation
de l’impact de la formation
•

Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques

•

Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques

•

Évaluation de la formation

•

Bilan de synthèse et recommandations
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Programme de la journée

Comité scientifique

08h00 Accueil des participants
Dr Nathalie Caunes-Hilary
Oncologue médical
Chef du département de Soins de
Support
IUCT - Oncopole
Dr Nicolas Saffon
Médecin, Responsable de l’Unité de
Soins Palliatifs et de l’Équipe Mobile
Douleur Soins Palliatifs
CHU de Toulouse

Intervenants

08h50 Allocution d’ouverture Drs Nathalie Caunes-Hilary et Nicolas Saffon

09h00-12h30

Session 1

09h00 Essais de phase précoce en oncologie adulte
Dr I. Korakis et S. Clémentéi

09h45 Quelle place pour le vécu psychique des patients en essai de phase
précoce dans un contexte de soins palliatifs
Dr B. Neyrand et M. Simoes
10h30 Pause café

Dr Marie Bourgouin
Médecin EMDSP
IUCT - Oncopole, Toulouse
Mme Séverine Clementei
IDE
IUCT - Oncopole, Toulouse
Pr Bettina Couderc
PU-PH
CRCT et IUCT - Oncopole, Toulouse
Mme Roxane Delpech
Doctorante en bioéthique INSERM 1295
IUCT - Oncopole, Toulouse
Dr Iphigénie Korakis
Praticien de CLCC en Recherche
Clinique
IUCT-Oncopole, Toulouse

Dr Benjamin Neyrand
Psychiatre
IUCT - Oncopole, Toulouse
Mme Carole Notrel
IDE EMDSP
IUCT-Oncopole, Toulouse
Dr Margaux Sichi
Médecin Généraliste
IUCT - Oncopole, Toulouse

11h00 Travail de thèse :
« Évaluation de l’intégration des soins palliatifs en médecine
pédiatrique oncologique à l’ère des phases précoces : Histoire d’une
collaboration à construire. »
Dr M. Sichi
11h45 Discussion

12h15 Pause déjeuner
14h00-17h30 Session 2
14h00 Ethique : CPP, autonomie du patient…
Pr B. Couderc
14h45 Regard soignant sur la rédaction des directives anticipées

Mme R. Delpech
15h30 Pause

16h00 Table ronde pluridisciplinaire autour d’un cas clinique
Dr M. Bourgouin et C. Moulet-Notrel

17h30 Clôture du congrès
N. Caunes-Hilary et N. Saffon

Mme Mandy Simoes
Psychologue Clinicienne
IUCT - Oncopole, Toulouse
.L.E.F Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Public concerné:
Secteur Public, Privé et équipes mobiles
•

ADMR

•

Administrateurs d’Établissement Hospitaliers

•

Aides-soignants

•

Algologues

•

Anesthésistes

•

Associations

•

EHPAD

•

Ergothérapeutes

•

Gériatres

•

Gérontologues

•

Infirmiers et cadres infirmiers

•

E.S.M/ H.A.D

•

Kinésithérapeutes

•

Médecins Généralistes

•

Neurologues

•

Oncologues

•

Psychiatres

•

Psychomotriciens

•

Psychologues

•

Radiologues

•

Rhumatologues

•

Services à domicile en milieu rural

•

SSIAD

•

Urgentistes

.L.E.F Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Exposants
Les participants auront accès à la salle d’exposition en dehors des horaires du congrès. Ils pourront visiter
les stands des structures suivantes :

.L.E.F Centre de Liaison, d’Études et de Formations
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Stratégie

Sa

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise
l’information et les échanges depuis plus de 15 ans.
Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement
des connaissances et de la compétence des professionnels
Le C.L.E.F a pour objectifs de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives
en terme de management.

Ses

Activités

Organisation de salons, congrès, séminaires,
Animation de sessions de formation
Intra et extra-muros

Contact
C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation
6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice
Tél : 04 93 18 33 60 Fax : 04 93 17 60 82

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr
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