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regards croisés
6 AVRIL 2019

Journées
ASP fondatrice

les
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de

Ces corps meurtris,
regards croisés
samedi 6 avril 2019
de 9h00 à 16h30

IFSI Paris Saint-Joseph
Espace F
Amphithéâtre Simone Veil
96 rue Didot 75014 Paris
 Transports

:
Métro : ligne 13 : Plaisance - Tramway T3 : Didot
Bus 62 : arrêt Plaisance - Hôpital Saint-Joseph
Parking public : 189, rue Raymond Losserand
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 9h00 : Accueil, café

L’approche des professionnels
 9h30 : Malade encore vivant : comment pallier sa vie ?

Pr Bernard ANDRIEU, philosophe Université Paris-Descartes
 10h00 : Impact psychique des modifications corporelles

liées au cancer et à ses traitements : quelles modalités de
soutien psycho-oncologique ?

Sylvie DOLBEAULT, psychiatre, cheffe du service psycho-oncologie
et social, Département de soins de support Institut Curie
 10h30 : Vivre avec un corps mutilé

Corine GAUVIN, psychomotricienne à la Maison médicale
Jeanne Garnier
 11h00 - 11h30 : Pause

Face au corps meurtri, le regard des professionnelles
 11h30 : Dr Séverine ALRAN, chirurgienne sénologue -

gynécologue à l’hôpital Saint-Joseph
 12h00 : Laurence GUITET, infirmière principale du service

d’onco-chirurgie, spécialité ORL à l’Institut Curie

s
e

ie

 12h30 - 14h00 : Déjeuner servi sur place

L’accompagnement
 14h00 : La socio-esthétique en soins palliatifs,

du beau jusqu'au dernier souffle

Corinne PRAT, socio-esthéticienne CODES,
animatrice-formatrice en gériatrie
 14h30 : Vivre avec une maladie invisible :

écoute et solidarité entre personnes malades

Éric BALEZ, secrétaire général de l’association
François AUPETIT, patient expert
 15h00 : Faire face à l’épreuve de la maladie

Karine et Patrice MASSÉ, personnes concernées

 15h30 : Le bénévole confronté à la dégradation

physique de la personne malade

Nathalie de CASTRIES, bénévole de l’ASP fondatrice
à l’Institut Curie
 16h00 - 16h30 : Conclusion

Les interventions dureront 20 minutes et seront
suivies de 10 minutes de discussion avec la salle
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Secrétariat : 01 53 42 31 31
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contact@aspfondatrice.org
Service bénévolat : 01 53 42 31 33
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benevolat@aspfondatrice.org
Communication : 01 53 42 31 34
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muriel.bideau@aspfondatrice.org
 www.aspfondatrice.org
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Frais de participation, déjeuner inclus : 15 €.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

e-mail :



ä

Inscription à retourner à :
ASP fondatrice - 39 avenue de Clichy – 75017 Paris

