
PALLIADOM
UN COLLOQUE DÉDIÉ AUX SOINS PALLIATIFS 

À DOMICILE : 
UNE ORIGINALITÉ À DUPLIQUER ?

INTRODUCTION
La stratégie nationale et régionale des soins palliatifs s’oriente de plus en plus vers 

la prise en soin à domicile.  Les professionnels de santé du domicile sont insuffisamment formés. Ils sont 
demandeurs d’une formation dédiée. Ces situations palliatives peuvent être complexes.                                                 

L’accompagnement à domicile comportant plusieurs spécificités, n’est pas fréquent pour ces professionnels.        
Ainsi, l’idée a germé d’organiser un temps de formation dédié au domicile, incluant tous professionnels 

concernés, et pas exclusivement les soignants, représentant un public pluri-disciplinaire.

MÉTHODE
Construction et réalisation d’un  
projet de colloque sur les soins  
palliatifs à domicile à destination  
de tous les professionnels concernés.

Constitution d’un comité  
scientifique et d’organisation  
pluridisciplinaire avec  
réunions de préparation 
mensuelles. 

Modalités : plénières en amphithéâtre. 
Souhait de rendre cette journée 
accessible financièrement.
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PERSPECTIVES
Ces journées de rencontre ont permis de transmettre aux acteurs de  
terrain des connaissances sur la prise en soins palliative à domicile, de  
favoriser les liens entre eux, qu’ils soient professionnels de santé, du médico-social, du 
social, ou bénévoles d’accompagnement, et de faire connaitre les ressources de  
proximité.

À l’inverse d’une déclinaison nationale qui ne permettrait pas de répondre aux attentes 
de proximité, la perspective serait de dupliquer ces journées au niveau régional, avec 
l’élaboration d’un cahier des charges. 

Pour la Nouvelle-Aquitaine, une troisième journée PALLIADOM est déjà en préparation 
et se déroulera le JEUDI 17 NOVEMBRE 2022.

2017

3ÈME JOURNÉE DES SOINS 
PALLIATIFS À DOMICILE*

DU DÉFI AUX POSSIBLES...

Jeudi 17 novembre 2022 

PALLIADOM

Campus Universitaire de Bordeaux
Bordeaux INP ENSEIRB MATMECA

1, rue du Dr Albert Schweitzer à Talence 
à 20 mètres du tram B arrêt Arts et Métiers

Ouvert à tout professionnel
ou bénévole d’accompagnement

Modalités d’inscription sur :

palliaquitaine.org

*y compris établissements sociaux et médico-sociaux
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• Bilan financier excédentaire pour les deux 
journées

• 2019 : choix d’une thématique ciblée et                    
désignation d’un parrain

• Proportion de soignants quasiment  
identique sur les deux années, mais plus  
de paramédicaux et moins de médecins en 
2019, peut être en lien avec la thématique

376 Participants 389 Participants
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