
 

 

LA FIN DE VIE DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 
 

 
 
 

 

  

Aujourd’hui, la population accompagnée par les établissements et les services pour personnes en situation de 

handicap connaît des évolutions importantes. Dans les structures du secteur enfance, les enfants et les adolescents 

accompagnés, présentent des handicaps de plus en plus lourds et complexes avec souvent des pathologies 

associées. Avec l’allongement de l’espérance de vie, les structures pour adultes sont confrontées au vieillissement 

des résidents, assorti souvent de pathologies chroniques. 

La question de la fin de vie des personnes en situation de handicap se pose donc à tout âge. Or cette thématique 

est peu abordée au cours de la formation initiale des professionnels y travaillant et sa prise en compte n’est pas 

toujours facile par les équipes. 

Dans le même temps, les soins palliatifs se sont développés, en établissements comme à domicile ; des équipes 

mobiles permettent aujourd’hui de couvrir la quasi-totalité du territoire régional pour accompagner les personnes 

en fin de vie et leurs proches. 

Un groupe de travail rassemblant des professionnels du handicap et des soins palliatifs a travaillé à la production 

d’un guide abordant ces questions et proposant des pistes pour aborder la question de la fin de vie. 

Le CREAI-ORS Occitanie, qui a initié et accompagné ce groupe, propose une journée d’étude pour, d’une part, 

présenter les travaux ayant conduit à l’élaboration de ce guide, d’autre part, partager les expériences et savoir-

faire qui se sont construits dans les différents établissements et services de la région. 
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JOURNÉE RÉGIONALE D’ÉTUDE ET DE FORMATION 
ORGANISÉE PAR LE CREAI-ORS OCCITANIE 

c’est l’affaire de qui ? 

MAISON DES COLLECTIVITÉS 

CARCASSONNE 

 20 OCTOBRE 

2020 
 

LI
EU

 

Maison des collectivités Carcassonne 
Salle Roger ADIVEZE 
85 avenue Claude Bernard 
11890 CARCASSONNE 
Tél : 04 68 77 79 79 

 

TARIF 

Journée : 75 €* 

R
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M
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T 

Le règlement par chèque est à 
renvoyer avant le 5 octobre 2020 
au CREAI-ORS OCCITANIE 
135 allée Sacha Guitry  
ZAC Tournezy - BP 35567 
34072 MONTPELLIER CDEX 3 

L’inscription définitive suppose le 
règlement 

* 2 inscriptions gratuites 
pour les professionnels 
des établissements et 
services qui sont 
contributeurs volontaires 

Inscription en ligne 

mailto:accueil@creaiors-occitanie.fr
http://www.creaiors-occitanie.fr/
http://www.creaiors-occitanie.fr
https://questionnaire.ococ.fr/index.php/869875?lang=fr


 

 

MATIN 
 

 MODERATEUR : Guillaume Sudérie, Directeur du CREAI-ORS Occitanie 
 

 8 h 30 > 9 h 00.   Café d’accueil des participants préparé par les travailleurs de l’ESAT L’Envol de 

Pennautier (AFDAIM-ADAPEI 11) 
 

 9 h 00 > 9 h 15.  Ouverture de la journée 

Guillaume Sudérie, Directeur du CREAI-ORS Occitanie 
 

 9 h 15 > 9 h 45.  Représentations et attentes des professionnels relatives à la fin de vie 

Dr Bernard Ledésert, Médecin de santé publique au CREAI-ORS Occitanie 
 

 9 h 45 > 10 h 15.  Présentation du « Petit guide à l’usage des professionnels » 

Nathalie Martinez, Conseillère technique au CREAI-ORS Occitanie 
Michèle Matta, Directrice EAM et MAS des IV Seigneurs (ADAGES) 

 

 10 h 15 > 10 h 30.  Pause 
 

 10 h 30 > 11 h 15.  L’accompagnement de la fin de vie : où en est-on aujourd’hui ? 

Dr Jean-Pierre Bénezech, Médecin de l’Unité mobile de soins palliatifs 
au CHU de Montpellier 

 

 11 h 15 > 12 h 00.  L’autonomie de décision de la personne protégée 

Marie Dagues et Cécile Baills, Mandataires judiciaires (UDAF 66) 
 

 12 h 00 > 12 h 30.  Questions et échanges avec la salle 
 

 12 h 30 > 14 h 00.  Pause repas 

Le repas sera assuré par les travailleurs de l’ESAT L’Envol de Pennautier 
 

APRÈS-MIDI 
 

 MODERATEUR : Valérie Marco, Infirmière Equipe mobile de soins palliatifs 
 

ILLUSTRATIONS À PARTIR DE TROIS EXPÉRIENCES D’ÉTABLISSEMENTS SUR LES DIFFÉRENTS TEMPS DE 

L’ACCOMPAGNEMENT : présentation et échanges avec la salle 
 

 14 h 00 > 14 h 45.  ANTICIPER LA QUESTION DE LA FIN DE VIE : 
l’expérience dans une maison d’accueil spécialisé (MAS) 
Joëlle Wolinski, AMP et Yvonne Riba, Directrice MAS du Bois Joli (UNAPEI 66) 

 

 14 h 45 > 15 h 30. ACCOMPAGNER LA FIN DE LA VIE : 
l’expérience dans un foyer de vie 
En attente d’un Intervenant 

 

 15 h 30 > 15 h 45. Pause 
 

 15 h 45 > 16 h 30.  ORGANISER L’APRÈS :  
 L’expérience dans un établissement pour enfants et adolescents 

polyhandicapés (EEAP) 
Benoît Bouguin, Psychologue et Morgane Picon, Éducatrice spécialisée EEAP Montaury 
(Croix Rouge Française) 

 

 16 h 30 > 16 h 45.  Conclusion de la journée et perspectives 
Dr Bernard Ledésert, Médecin de santé publique au CREAI-ORS Occitanie 

  

PROGRAMME 
susceptible de légères modifications 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

LA FIN DE VIE DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Établissement, service, association :  ..................................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................  

Code postal : |__|__|__|__|__|  Ville :  .............................................................................................................................  

Tél. :    .................................................. E-mail :  .........................................................................................................................  
   

Inscrit(s) : 

NOM :  ......................................  Prénom :  ..............................  Fonction : .................................................  

NOM :  ......................................  Prénom :  ..............................  Fonction : .................................................  

NOM :  ......................................  Prénom :  ..............................  Fonction : .................................................  

NOM :  ......................................  Prénom :  ..............................  Fonction : .................................................  

NOM :  ......................................  Prénom :  ..............................  Fonction : .................................................  
 

Êtes-vous Contribuant volontaire ?  Oui *  Non 

* Vous bénéficiez de 2 inscriptions gratuites par établissement ou service contributeur volontaire 

 

Le règlement (chèque bancaire ou postal) doit être joint à l’inscription, soit :  

 75 €  x ……………………. personne(s) = …………………… €     Demande une facture acquittée 

NOTA : seules les inscriptions confirmées par le règlement seront traitées en priorité. 

 

▪ Le CREAI-ORS Occitanie s’engage à informer l’établissement 15 jours avant le début de l’action, de sa confirmation ou 
annulation.  
En cas d’absence de la personne inscrite et non remplacée le jour de la formation, le montant total sera retenu. 

▪ Une attestation de participation sera remise aux intéressés au terme de l’action après règlement. 

 

(Une demande d’agrément de cette journée a été déposée auprès d’UNIFAF) 

N° ORGANISME FORMATEUR du CREAI-ORS OCCITANIE : 91340336034 
 

c’est l’affaire de qui ? 

MAISON DES COLLECTIVITÉS 
CARCASSONNE 

20 Octobre  
2020 
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Le règlement par chèque est à renvoyer 
au CREAI-ORS OCCITANIE 
135 allée Sacha Guitry  
ZAC Tournezy - BP 35567 
34072 MONTPELLIER CDEX 3 

TARIF  

75 € / participant* (repas de midi inclus) 
 

* 2 inscriptions gratuites pour les professionnels des 
établissements et services qui sont contributeurs volontaires 
 


