Les rencontres organisées par le réseau Océane depuis son origine
INTITULÉ

DATE

INTERVENANT

"Signalement au Procureur : à quel moment ? Par qui ?
Madame Catherine Ollivet, Président de France Alzheimer 93, Présidente du CISS
Quel bénéfice pour l'usager ? Quel risque pour le
16/05/2017
Ile-de-France
professionnel ?
"Personne de confiance, directives anticipées, reste-il une
25/04/2017 Dr Vianney Mourman, Enseignant chercheur à l'espace éthique Ile-de-France
place pour la parole du patient ?"
"Signalement : enjeux et perspectives"
21/03/2017 Maître Benjamin Pitcho, Avocat à la Cour, Maître de conférences
"Loi sur la fin de vie, ou en est-on ?"

10/12/2015

Dr Vianney Mourman, médecin responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs
de l'hôpital Lariboisière

"Le refus de soins chez le sujet âgé, de quoi s'agit-il ?"

17/11/2015

Docteur Véronique Fouilleron, psychiatre à l'EMPA (Equipe mobile de psychiatrie
de la Personne Âgée, ouest 94)

"Manger en fin de vie, pour qui, pourquoi ?"
"Boire ou hydrater, faut-il choisir ?"

25/11/2014

Dr Bernard Devalois : responsable du service médecine palliative au CHRD
Pontoise

"Les personnes démentes ont-elles des droits ?"

21/10/2014 Maître Benjamin Pitcho, Avocat à la Cour, Maître de conférences

"L'impossible
Réflexions sur la dureté du mourir"

03/06/2014

M. Eric Fiat, philosophe maitre de conférences à l'Université de Marne la Vallée,
responsable master d'éthique médicale

"Demande de mort en fin de vie, quelles réponses ?"

18/03/2014

Dr Vianney Mourman, médecin responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs
de l'hôpital Lariboisière
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"Pourquoi est-il si difficile de mourir ?"

DATE

INTERVENANT

23/01/2014 Mohammed Karim Abboub : psychanalyste à Paris.

Quoi de neuf sur le traitment de la douleur en 2013
Point sur l'actualité et cas cliniques

15/10/2013

Dr Vianney Mourman, médecin responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs
de l'hôpital Lariboisière

Quoi de neuf sur le traitment de la douleur en 2013
Point sur l'actualité et cas cliniques

24/09/2013

Dr Vianney Mourman, médecin responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs
de l'hôpital Lariboisière

Pourquoi pas "s'engager contre la légalisation des
injections létales "

Dr Bernard Devalois : responsable du service médecine palliative au CHRD
11/09/2012 Pontoise

Philippe Svandra : cadre supérieur de santé,
L’éthique du care ; la responsabilité face à la vulnérabilité 26/06/2012 formateur consultant pôle Saint Anne

Engagement et responsabilité des soignants face au sujet
12/06/2012 Mohammed Karim Abboub : psychanalyste à Paris.
en fin de vie

Hypnose et sophrologie en soins palliatifs: deux
approches basées sur l' émotion et les sens.

Madame Caroline Guay : aide soignante à l’Unité de Soins Palliatifs Jeanne
Garnier.
05/01/2012
Docteur Francine Hirszowski, médecin coordinateur au réseau Océane.

Le soin en pleine conscience de soi et de l’autre.

24/11/2011 Docteur Christophe Fauré : psychiatre, psychothérapeute.
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Soulagement des symptômes autre que la douleur en
soins palliatifs : dyspnée, anxiété, troubles digestifs…

15/03/2011

Projection du film Faim de vie !
Ce film a reçu le 1er prix soins palliatifs au 12ème
Festival Francophone du Multimédia Pédagogique en
Santé d’Amiens (10 décembre 2010)
Les malades ont-ils des droits ?
Actualités législatives et réglementaires.

INTERVENANT

Dr Vianney Mourman, médecin responsable de l’équipe mobile de soins palliatifs
de l’hôpital Lariboisière.

Réalisation : Monsieur Luc Alavoine.
10/02/2011 Animation : équipe du réseau Océane.

07/12/2010 Madame Ivoa Alavoine, avocate à la cour d'appel de Paris
Madame Corinne Chenet, Socio-esthéticienne au réseau Océane,
Monsieur Patrick Martin, psychomotricien à l’USP Paul Brousse.

Corps et dignité en soins palliatifs ; deux regards, deux
compétences

26/10/2010

Regards croisés sur la dignité de la personne humaine
La dignité de la personne humaine à travers le dialogue
des juges européens

13/04/2010 Madame Schéhérazade ABBOUB, avocate

De la dignité?

La dignité est-elle un concept pertinent en fin de vie?

La diginité du sujet en fin de vie

02/02/2010 Monsieur Eric FIAT, philosophe, Université de Marne-la-Vallée

15/12/2009 Monsieur Bernard Devalois, USP Puteaux

15/10/2009 Monsieur Abboub Karim, psychanalyste, Paris
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Réalisation : M. Luc Alavoine, directeur du réseau Océane.
Projection du film : "Agir." Au domicile, Mme T. est atteinte
19/05/2009
d'une maladie d'Alzheimer à un stade terminal.
Animation : équipe du réseau Océane
Utilisation de la pompe à morphine en soins palliatifs à
domicile : atelier théorique et pratique.

09/12/2008 Monsieur Jérôme Dormèque, responsable nutrition-perfusion à CALEA.

Plaies et pansements en fin de vie : choix thérapeutiques
Madame Jacqueline Larzillière et Madame Françoise Anselme-Heissat, infirmières
06/11/2008
et sens du soin.
coordinatrices du Réseau Océane

Réalisation : M. Luc Alavoine, directeur du réseau Océane.
Projection du film : "Agir." Au domicile, Mme T. est atteinte
03/06/2008
d'une maladie d'Alzheimer à un stade terminal.
Animation : équipe du réseau Océane

Spécificité de l'accompagnement en fin de vie de la
personne âgée démente : nutrition, douleur , anxiété…

Peurs et angoisses en fin de vie. Reflexions
philosophiques

Sens de l'accompagnement. Ca sert à quoi tout ça?

Nutrition et cancer

01/04/2008 Dr France Vautier, médecin gériatre et soins palliatifs à Cognacq Jay

05/02/2008 M. Eric Fiat, philosophe maitre de conférences à l'Université de Marne la Vallée

04/12/2007 M. Karim Abboub, Psychanaliste de l'EMSP de l'hopital Jean Verdier

06/11/2007 M. Guillaume Lehericey, dietetitien hospitalier à l'hopital de la Pitié Salpétrière
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Hypnose et soins palliatifs

31/05/2007

Le temps qui passe…

"La vie ne veut pas mourir…". Soigner en fin de vie, un
métier impossible. Parlons-en…

INTERVENANT

Dr Jean Becchio, praticien consultant de l'USP Paul Brousse (94), Président de
l'association française d'hypnose médicale

24/04/2007 M. Eric Fiat, philisophe maitre de conférences à l'Université de Marne la Vallée

13/03/2007 M. Karim Abboub, Psychanaliste de l'EMSP de l'hopital Jean Verdier

Accompagnement spirituel, place de la laïcité

30/01/2007

M. Patrick Thominet, cadre de santé à l'Unité de Soins Palliatifs de l'hopital Paul
Brousse

La pompe à morphine : indications, modalités de
prescription, surveillance; aspects théoriques et cas
cliniques.

12/12/2006

Dr Vianney Mourman, médecin responsable de l'EMSP de l'hopital Lariboisière et
Nolwenn Roy, infirmière chez Orkyn

Projection du film : Faim de vie!
Témoignages de patients suivis par le réseau Océane

21/11/2006

Réalisation : M. Luc Alavoine, directeur du réseau Océane.
Animation : équipe du réseau Océane

Arrêt ou limitation des traitements en phase palliative

25/04/2006

Dr Carole Bouleuc, médecin de l'Unité Mobile d'Accompagnement de l'Institut
Curie.

La demande d'euthanasie, par qui et pourquoi?

07/03/2006

M. Patrick Thominet, cadre de santé à l'Unité de Soins Palliatifs de l'hopital Paul
Brousse
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Relation « médecin/ patient » en réseau : réflexions sur
les pratiques

Les plaies chroniques en soins palliatifs

L'alimentation en fin de vie : Comment, pour qui et
pourquoi?

Le travail de deuil chez l'adulte

La pompe à morphine (PCA) à domicile : indications,
pose, surveillance, effets secondaires. Ateliers et cas
cliniques

DATE

INTERVENANT

06/12/2005 M. Karim Abboub, Psychanaliste de l'EMSP de l'hopital Jean Verdier

20/09/2005

Mme Catherine Bousquet et Mme Jacqueline Larzillière, infirmières coordinatrices
du réseau Océane

07/06/2005 Dr France Vautier, médecin gériatre et soins palliatifs

19/04/2005 Mme Chantal Papin, Psychologue clinicienne, psychothérapeute

15/03/2005

Mmes Catherine Bousquet et Jacqueline Larzillière infirmières coordinatrices,
Dr Karine Didi, médecin coordinateur du réseau Océane

Accompagner un patient en fin de vie à domicile, quelles
18/01/2005 Mme Isabelle Carmoin, psychologue du réseau Océane
sont les limites ? Volet 2

Accompagner un patient en fin de vie à domicile, quelles
Mme Catherine Bousquet, infirmière coordinatrice,
14/12/2004
sont les limites ? Volet 1
Dr Karine Didi, médecin coordinateur du réseau Océane

Relation soignant - soigné en soins palliatifs : qu'en est-il
16/11/2004 Mme Isabelle Carmoin, psychologue du réseau Océane
de la vérité ?
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La douleur en soins palliatifs

La prise en charge des plaies chroniques en soins
palliatifs

DATE

INTERVENANT

11/05/2004 Mme Karine Didi, médecin coordinateur du réseau Océane

30/03/2004 Mme Isabelle Fromentin, infirmière experte en plaies et cicatrisation

Travail psychique d'une personne façe à la fin de sa vie

03/02/2004 Mme Isabelle Carmoin, psychologue du réseau Océane

Travail psychique d'une personne face à la fin de sa vie

20/01/2004 Mme Isabelle Carmoin, psychologue du réseau Océane

Gériatrie et soins palliatifs, spécificités

16/12/2003 Dr France Vautier, médecin gériatre

Gériatrie et soins palliatifs, spécificités

25/11/2003 Dr France Vautier, médecin gériatre

Soins palliatifs et accompagnement en fin de vie : Qu'en
17/06/2003 François Dill, psychologue au centre FXB
est-il de l'épuisement professionnel ?

Spécificités psychologiques de l'accompagnement de
l'enfant en fin de vie

25/04/2003 Chantal Papin, psychologue clinicienne

Les rencontres organisées par le réseau Océane depuis son origine
INTITULÉ

Ethique 2

Pompes à morphine à domicile : indications et
manipulation

Questions éthiques autour de la fin de vie

Spécificité de la fin de vie chez la personne âgée

Le patient douloureux en fin de vie - Approche médicopsychologique

Le deuil chez l'enfant et l'adulte

DATE

INTERVENANT

04/03/2003 Karim Abboub, psychanalyste

14/01/2003

Karine Gueye, Fabienne Combéléran, infirmière coordinatrice du réseau Océane,
Dr K. Didi, médecin coordinateur du réseau Océane

04/12/2002 Karim Abboub, psychanalyste

07/11/2002

Dr Joëlle Perez, chef de service de gériatrie et gériatre libérale, enseignante à la
faculté de médecine.

15/06/2002 Dr Karine Didi et Isabelle Carmoin

15/05/2002 Michèle Legrand, psychologue à l’USP Sainte Périne à Paris

Accompagnement des personnes en fin de vie - points de
13/02/2002 Père J. Piquet, aumônier catholique
vue des différentes religions

CAT en cas de décès à domicile en Ile de France - rites
funéraires

16/01/2002 Lambert Ravasi, directeur SOS décès et Dr Karine Didi
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La demande d'euthanasie

Dr Jean-Marie Gomas, , médecin généraliste, responsable du centre de soins
06/12/2001 palliatifs de l’hôpital Sainte Périne Paris 16éme et Isabelle Carmoin, psychologue
du réseau Océane

Les (PCA) pompes à morphine :leur utilisation au
domicile, indications et surveillance, la place de chacun

C. Benkraouda, infirmière, consultation douleur à l’hôpital Avicenne, P.Prévost,
08/11/2001 infirmière coordinatrice d’Océane, Dr K. Didi, médecin coordinateur du réseau
Océane

Soulager les troubles digestifs en fin de vie : la place de
chaque interevenant

11/10/2001

La relation d'aide en soins palliatifs :
la place de chaque intervenant

La douleur : traitement, évaluation et suivi

La déshydratation

Dire la vérité au patient

Dr Marc Zalcberg, gastro-entérologue et Dr Karine Didi, médecin coordinateur du
réseau Océane

27/06/2001 Dominique Tavernier, psychologue

30/05/2001

Dr Vianney Mourman, médecin généraliste, équipe mobile de soins palliatifs
hôpital Tenon

Danielle Le Couster, infirmière de l’équipe mobile de soins palliatifs de l’hôpital
03/04/2001 Jean Verdier (Bondy) et Pascale Prévost, infirmière coordinatrice de l’association
Océane

27/03/2001 Dominique Tavernier, psychologue

