
Du 5 au 7 février 2020
Congrès SRLF, Paris Expo, Porte de Versailles

08h30-09h30 10h00-10h30 11h00-12h20 12h35-13h35 14h10-15h10 15h25-16h45 17h15-18h35

Mercredi 05 février

Salle S02 
Familles : au boulot ! 

08h30-08h50 :  
Delphine MICAELLI 
Proposer aux familles de 
participer aux soins et 
protéger la dynamique 
familiale 

08h50-09h10 :  
Nancy KENTISH-BARNES 
Participation des familles à la 
recherche : ce qu'on sait de 
leur vécu 

09h10-09h30 :  
Robin CREMER 
Faut-il faire participer les 
familles aux décisions de 
LAT ?

Salle N01 
09h45-10h00 : 
Hommages à François 
Fourrier et Georges 
Offenstadt 

Salle 741 
Confort et détente 

11h00-11h20 :  
Sandrine DESCAMPS 
Bénéfice d'une démarche 
qualité centrée sur le confort 
des patients hospitalisés en 
réanimation chirurgicale. 
Etude rétrospective 
monocentrique. 

11h20-11h40 : 
Elodie MASSERET 
Les Incollables du confort 

11h40-12h00 : 
Corinne DJELLAL 
L’hypnose, est-elle un outil 
supplémentaire à 
l’accompagnement des 
patients en réanimation ? 

12h00-12h20 : 
Margaux BAZIN 
Efficacité de séances de 
détente sensorielle chez le 
patient agité en réanimation 
chirurgicale 

Salle S02 
Une équipe qui gagne ! 

11h00-11h20 :  
Anne-Sophie DEBUE 
Une équipe en confiance : les 
clefs de la sécurité 
psychologique 

11h20-11h40 : 
Jean-Daniel CHICHE 
Agilité : une philosophie pour 
des soignants épanouis 

11h40-12h00 : 
Bruno CARLY 
La posture appréciative au 
coeur de l'équipe 

12h00-12h20 : 
Discussion 

Salle 735-736 
Mieux vivre en 
réanimation pédiatrique 

11h00-11h20 :  
Julia ZAMOR 
Le semainier 

11h20-11h40 : 
Marion RIGAUD 
Les soins de développement 
en réanimation pédiatrique 

11h40-12h00 : 
Emilie LAUFER 
Mieux vivre en réanimation 
pédiatrique pour les patients, 
les familles et les soignants 

12h00-12h20 : 
Delphine MICAELLI 
Évaluation du ressenti des 
soignants à la suite d’une 
formation sur la prise en 
charge de l’enfant en arrêt 
cardiorespiratoire 

Salle 735-736 
Présence des 
intervenants extérieurs 
improbables 

11h00-11h20 :  
Josépha SOTO 
L’ostéopathe 

11h20-11h40 : 
Cécile TRUFFET 
Réflexologue / sophrologue 

11h40-12h00 : 
Marion DURAND DE 
TURCKHEIM 
Educateur de jeunes enfants 

12h00-12h20 : 
Cathy LOPRESTI 
Socio-esthéticienne

Salle Forum 1 
Ethique famille 

14h10-14h18 :  
Meriem FATNASSI 
End-of-life management 
strategies the opinion of 
Tunisian intensivists in the 
Vincent lambert's case 

14h18-14h26 :  
Pascal BEURET 
Impact of a visual support 
dedicated to prognosis of 
patients on symptoms of 
stress of family members 

14h34-14h42 :  
Thibault DEKEYSER 
Post-death meeting for 
relatives of ICU deceased 
patients: a way to alleviate 
grief symptoms? 

14h42-14h50 :  
Delphine BROWN 
The pediatric intensivist’s 
position when confronted to 
parents opposed to 
termination of life-sustaining 
treatments on their child 

14h50-14h58 :  
Meriem FATNASSI 
Advance directives : a general 
overview 

Salle E02 
Autour du réveil 

14h10-14h30 :  
Romain SONNEVILLE 
Réveil pathologique : du retard 
de réveil au delirium 

14h30-14h50 : 
Sarah SIMON 
Dans la tête du patient  

14h50-15h10 : 
Virginie LONGUEVILLE 
Accompagner la famille

Salle E01 
5 Arguments pour ... 

15h25-15h40 :  
Angelina BARAGE 
Ne plus contentionner vos 
patients 

15h40-15h55 :  
Pierrick GADREZ 
Essayer les moyens de 
communication alternatifs 
chez les patients intubés 

15h55-16h10 :  
Sarah BOULAUD 
Impliquer les familles dans les 
soins 

16h10-16h25 :  
Marie BENAZZOUZ 
Tenir un journal de bord 

16h25-16h40 :  
Jean-Paul MIRA 
Laisser entrer les animaux de 
compagnie en réanimation ! 

Salle E05 
Fin de vie, rituels et 
sédation profonde 

15h25-15h40 :  
Damien LE GUAY 
De l'importance des rites pour 
accompagner la mort 

15h45-16h05 :  
Zoé COHEN-SOLAL 
Conscience ou inconscience 
en fin de vie : représentation 
des proches et des soignants 

16h05-16h25 :  
Jean-Philippe RIGAUD 
Sédation profonde et continue 
jusqu’au décès : position de la 
SRLF 

16h25-16h45 :  
Didier OUEDRAOGO 
Représentations de la maladie 
et de la mort en milieu africain

Salle E01 
Après la réa... 

17h15-17h35 :  
Thierry BIERLA 
Quel projet de soin pour les 
patients végétatifs et pauci-
relationnels ? 

17h55-18h15 :  
Sandrine MONOT 
Les séquelles psychiques de 
nos patients : stress post-
traumatique, anxiété et 
dépression 

18h15-18h35 :  
Virginie SOUPPART 
Vulnérabilité des patients à la 
sortie 

Salle E05 
Quand les proches 
s’opposent au projet de 
soins 

17h15-18h15 :  
Michel MULLER, Jonathan 
MESSIKA, Fabrice MICHEL 
Quand les proches s’opposent 
au projet de soin

Jeudi 06 février

Salle E08 
Douleur 

08h30-08h50 :  
Sylvie L'HOTELLIER 
Sources de la douleur en 
réanimation 

09h10-09h30 :  
Marianne DEVROEY 
Hypnose et autres alternatives

Salle N01 
Survivre à la mort subite 

10h00-10h30 :  
Xavier JOUVEN 
Survivre à la mort subite

Salle E07 
Annonce et mise en 
œuvre d’une LAT : un 
travail d’équipe 

11h00-11h20 :  
Anne-Sophie DEBUE 
Décisions en fin de vie : et si 
on en parlait en équipe? 

11h20-11h40 : 
Sandrine DRAY 
Directives anticipées, 
personne de confiance, 
famille: l’autonomie par 
procuration ? 

11h40-12h00 : 
Jean-Philippe RIGAUD 
Désescalade des 
thérapeutiques 

12h00-12h20 : 
Virginie SOUPPART 
L’IDE partenaire dans 
l’information aux familles 

Salle E08 
Communication orale 1 

12h35-12h47 :  
Marianne SCHOEN 
L’impact pour les soignants de 
la présence parentale lors des 
transports médicalisés 
pédiatriques 

12h47-12h59 :  
Aurelie PERRET 
Extubation lors du retrait 
thérapeutique aux soins 
intensifs adulte : Perception 
du personnel médico-soignant 

Salle E08 
Accompagnement des 
familles en situations 
particulières 

14h10-14h30 :  
Laurence PRIQUELER 
Gestion des désaccords entre 
équipes et famille 

14h30-14h50 : 
Julia GUILBERT 
Médiations 

14h50-15h10 : 
Cyndi GIGANTE 
Retour d’expérience : situation 
de dénutrition 

Salle E03 
Que faire quand une 
limitation thérapeutique 
est décidée? 

Vianney MOURMAN 
Définition et cadre légal du 
Limitation et arrêt des 
thérapeutiques 

Anne-Sophie DEBUE 
Rationalité des soins 
(aspirations, nutritions, 
mobilisation, etc) 

Jean Christophe VILLIOT-
DANGER 
Discussion 

Salle 733-734 
Y a-t-il un psy dans la 
salle ? 

15h25-15h45 :  
Sabine SPORTOUCH  
Qu’est-ce qu’un mécanisme de 
défense ? Faut-il s'en méfier? 

15h45-16h05 :  
Alexandra LAURENT 
Que faire de mes émotions ? 

16h05-16h25 :  
Aurélie FRENAY 
La famille de mon patient est 
dans le déni, comment faire ? 

16h25-16h45 :  
Raphael MINJARD 
Mon patient délire, comment 
communiquer avec lui ? 

Salle E08 
Les travaux de la 
commission d'éthique 

15h25-15h45 :  
Gwendolyn PENVEN 
Mathieu SÉRIE 
Prophétie auto-réalisatrice 

15h45-16h05 :  
Odile NOIZET-YVERNEAU 
Soins palliatifs et réanimation 

16h05-16h25 :  
Bertrand QUENTIN 
Enjeux éthiques de la tentative 
de suicide 

16h25-16h45 :  
Thierry VAN DER LINDEN 
Éthique et simulation 

Salle S01 
Implication des proches 
en situation critique 

15h25-15h45 :  
Patricia JABRE 
En pré-hospitalier 

15h45-16h05 :  
Laurent MARTIN-LEFEVRE 
Lorsqu'un prélèvement 
d'organes est envisagé 

16h05-16h25 :  
Nancy KENTISH-BARNES 
Aux urgences et en 
réanimation 

16h25-16h45 :  
Laure DE SAINT-BLANQUAT 
Le regard du pédiatre 

Salle E03 
Innovation et 
procédures 

15h25-15h45 :  
Ann-Cécile PALLUD 
Mise en place d’une réunion 
éthique hebdomadaire dans un 
service de réanimation 
médicale de centre hospitalo-
universitaire 

16h05-16h25 : 
Audrey MASSARD 
Perceptions de la recherche 
clinique par les infirmiers de 
réanimation

Salle E03 
5 Arguments pour … 

17h30-17h45 :  
David OSMAN 
Déclarer et débriefer 
sereinement les événements 
indésirables 

17h45-18h00 :  
Hélène VIENNET 
Travailler avec les 
psychologues de votre hôpital 

18h00-18h15 :  
Virginie SOUPPART 
Ouvrir votre réanimation 24/7 

Salle 741 
Quand la prise en 
charge devient difficile 

17h15-17h35 :  
Pauline WILD 
Refus de soins 

17h35-17h55 :  
Marianne DEVROEY 
Hypnose 

17h55-18h15 :  
Désensibilisation et 
reprogrammation oculaire 

18h15-18h35 :  
Virginie PERRIER 
Communication positive 

Vendredi 07 février

Salle E03 
Prise en charge d'un 
donneur d’organes 

08h30-09h30 :  
Julien CHARPENTIER 
Prise en charge d'un donneur 
d’organes 

Salle E07 
Controverses 

09h00-09h10 :  
Bertrand GUIDET 
Faut-il admettre un patient de 
plus de 85 ans en 
réanimation ? - Pour 

09h10-09h20 :  
Olivier LESIEUR 
Faut-il admettre un patient de 
plus de 85 ans en 
réanimation ? - Contre 

09h20-09h30 :  
Discussion

Salle 733-734 
Mieux vivre la réa pour 
les soignants 

11h00-11h20 :  
Shirley LEONG 
Atelier de sensibilisation aux 
soins psychiques et à la 
relation soignant-soigné 

11h40-12h00 : 
Laurie BEAUMONT 
La parole libérée 

Salle E08 
Ces situations qui nous 
dérangent: le 
polyhandicapé 

11h00-11h20 :  
Marie HULLY 
Quand l'adolescent 
polyhandicapé arrive en 
réanimation 

11h20-11h40 : 
Charlotte CARDIN 
De l’enfant malade au patient 
adulte : lost in transition 

11h40-12h00 :  
Patrick SUREAU 
Relation de soin et handicap: 
pour une approche éthique de 
la complexité 

12h00-12h20 : 
Didier OUEDRAOGO 
Représentations plurielles du 
handicap 

Salle S03 
L'équipe et l’urgence 

11h00-11h20 :  
Alain CARIOU 
Importance et rôle d’un leader 
dans les situations d’urgence 

11h20-11h40 : 
Sacha ROZENCWAJG 
Communiquer pour sécuriser 
dans l'urgence 

11h40-12h00 :  
Fanny MORIO 
Aide-cognitives de crise 

12h00-12h20 : 
Clémence VINCENT 
Accueil du polytraumatisé 

Salle E08 
Communications orales 2 

12h47-12h59 :  
Régine STEINBERGER 
Evaluation des entretiens avec 
les proches pour la recherche 
d’opposition au don d’organes 
au CHU de Nantes 

Salle E01 
Familles et douleur 

14h10-14h30 :  
Régine STEINBERGER 
Expérimentation du livret 
d'accueil des enfants visiteurs 

14h30-14h50 : 
Delphine GOUSSE 
Groupe de travail sur 
l'élaboration de livrets à 
l'attention des enfants et 
adolescents visiteurs 

Salle 737-738 
Accueil des familles, 
fratries, grands-parents 

14h10-14h30 :  
Aline LESEC 
Accueil des familles et de 
l'entourage dans une 
réanimation pédiatrique 

14h30-14h50 : 
Carine GALLET 
L'accueil précoce parental en 
réanimation pédiatrique 
permettrait il de diminuer 
l'anxiété du couple parents/
enfant? 

14h50-15h10 : 
Delphine FANONNEL 
Le film, support à l’attente 

Salle E03 
Le sens du métier de 
soignant dans le 
contexte de 
l'hypertechnologie 

14h10-15h10 :  
Cyril GOULENOK 
Le sens du métier de soignant 
dans le contexte de 
l'hypertechnologie


