
Le 13 septembre 2019 au sein de l’EHPAD « Les Jardins de Leysotte », à Villenave d’Ornon (33) des 
membres du groupe « démarche palliative en EHPAD et en ESMS » ont organisé leur 8ème 
journée de formation, celle-ci financée sur les fonds dédiés de PalliAquitaine.

A destination des professionnels des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, cette 
journée est limitée à 25 personnes. 27 autres se sont manifestées au-delà de ce quota, nous 
amenant à rééditer cette journée, ce qui se fera le 29 janvier 2020 à Tonneins (47).

1 assistante de service social, 2 psychologues, 1 psychomotricienne, des auxiliaires de vie, des AMP, 
des AS, des IDE, 2 responsables de service, sont venus des départements 24, 33, 40, 47 et 64.

Après le café d’accueil proposé par la Directrice de l’EHPAD, Mme Julie Lavigne, Marie-Annick Morier
a présenté la Fédération Alliance, partenaire de cette journée, et ce qu’est le bénévolat 
d’accompagnement en soins palliatifs, Dominique Sallé a présenté PalliAquitaine, puis Julie 
Brun, psychologue sur l’EMSP de Marie-Galène a enchaîné sur le programme : 
« l’accompagnement des familles ». Sa présentation fluide, ponctuée d’exemples et 
d’échanges avec la salle a été bien appréciée.

Nous avions prévu le buffet, la responsable hôtelière de l’EHPAD s’est chargée de la présentation et 
d’accompagner chacun à se servir et à s’installer sur la terrasse sous les parasols à l’abri du 
soleil bien présent. Ce moment agréable a permis de nombreux échanges, voir, de créer de 
nouveaux liens avec les différents participants. 

L’après-midi, les participants ont été répartis en 2 groupes pour alterner les deux ateliers proposés un 
par Mireille Tarquis pour « les soins de bouches et l’alimentation plaisir » et l’autre par Karine 
Biscaro et Mary-Agnès Clermont pour « les différents symptômes en fin de vie / le prendre 
soin ». L’engagement des personnes dans ces ateliers a été remarquable.

Cette participation, l’accueil chaleureux de l’EHPAD et le soleil ont contribué au succès de cette 
journée.






