PLAN D’ACCÈS

2ème CONGRÈS FRANCOPHONE

DE LA MÉDECINE DE LA

PERSONNE
L’Observatoire francophone de la Médecine de la Personne (OFMP) a
été créé en janvier 2013.
Il a pour objectifs de rechercher, de soutenir, faire connaître et discuter
de toute initiative en matière de médecine de la personne.
La médecine de la personne a pour but :
- de repérer les liens autour de la personne, de la personne avec les
soignants, des soignants entre eux ;
- de repérer la complexité de la personne caractérisée par son histoire,
ses groupes de références, ses comportements actuels, ses choix :
rompre l’isolement du patient seul dans la maladie face à une médecine
diversifiée et cloisonnée selon ses compétences ;
- de faire respecter la volonté du patient dans ses choix et sa vie ;
- de rompre l’isolement des soignants et autres portant du soin autour
et pour la personne, par la personne.
Elle se caractérise par trois axes :
- une médecine POUR une personne, cela évoque une médecine
personnalisée ;
- une médecine PAR des personnes, qui montre la dimension à la fois
de l’investissement personnel des soignants et la dimension de la
formation spécifique que cela implique ;
- une médecine AVEC des personnes, liant la dimension collective de
l’équipe, du service, du réseau, et celle plus large de la santé publique
et de l’organisation des soins, dans toutes ses dimensions, y compris
économiques.
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Auditorium du musée Sainte Croix
(face à l’Espace Pierre Mendès-France)
rue Pascal Le Coq - 86000 Poitiers

PARLER

PARLER AU PATIENT
PARLER AU SOIGNANT
PARLER DE ET AUTOUR

La médecine de la personne se différencie de la médecine personnalisée,
elle inclut dans sa pratique, les aspects individuels, collectifs, sociaux
et culturels, en respectant et intégrant les apports et recherches de la
science.

DE LA MALADIE
www.ofmp.fr

20 et 21 novembre 2015
Auditorium du musée Sainte Croix - Poitiers

Ne pas jeter sur la voie publique.

PROGRAMME
Thème : Parler - Parler au patient - Parler au soignant - Parler de et
autour de la maladie.
Argumentaire : Lors du 1er congrès de l’OFMP en mars 2014 à
Poitiers, la question majeure et récurrente qui a surgi des ateliers et
de la table ronde a été celle de l’annonce de la maladie. Qu’il s’agisse
de sa maladie, de poser un diagnostic, d’administrer des soins, et
même d’informer et de former, les interrogations sont toujours les
mêmes. Pourquoi informer et/ou transmettre ? A qui s’adresse-t-on ?
Et comment on parle ?
A chaque fois il s’agit d’échanges et de constructions communes dans
l’espace et le temps, de représentations, de ce qui arrive, surprend,
dérange.
A chaque fois il s’agit de se représenter les choses afin de les réaliser
et d’anticiper pour s’en défendre.

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015
8h30 : Accueil dans le hall d’entrée de l’auditorium du musée Sainte
Croix
Salle auditorium Musée Sainte Croix
9h-9h20 : Bilan de l’OFMP par le Dr Simon-Daniel KIPMAN,
psychiatre psychanalyste et Président de l’OFMP
9h20-9h40 : La médecine de la personne différenciée de la médecine
personnalisée par le professeur Bertrand WEILL, membre du CCNE

14h-15h30
Table ronde avec l’atelier sur le vieillissement et la gestion de la mort
en institution avec :
- Mme Marie-Odile MÜLLER, directrice d’EPHAD Paris
- Dr MIGEON-DUBALLET, gériatre CHU Poitiers
- M. JL. PEFFERKORN, directeur du réseau gérontologie, Poitiers
Discutant : M. BILLÉ, sociologue à Poitiers

100€

15h30-16h00 : Pause café

Infirmiers, kinés, para-médicaux

50€

40€

16h-17h30
Table ronde avec l’atelier de Poitiers sur l’ANNONCE animée par :

Patients et étudiants		

30€

Repas du vendredi midi		

15€

- Dr Laurent MONTAZ, chef du service soins palliatifs, CHU de Poitiers
- Dr François BIRAULT, médecin généraliste
- Dr Eloi PIKETTY, médecin généraliste
- Mme Laurence ISTE, psychologue en soins palliatifs
- Mme Brigitte GREIS, infirmière libérale
Discutantes : Mme Sandrine TREINER, adjointe à la direction de
France-culture et Mme Francine TINSA, sociologue à l’université de
Sfax en Tunisie (à confirmer).

Panier du samedi midi

6€

20h-22h
Soirée festive à l’Espace Mendès France, spectacle théâtral et musical
d’après un texte de Louis JOUVET avec Fred DEREY-VIAUD et
Gérard GOURDOT
Remise du prix littéraire OFMP par un jury composé de :
Amin MAALOUF, Simon-Daniel KIPMAN, Florence QUARTIER,
Christine DRUGMANT, Agnès LEDIG, Sandrine TREINER, Isabelle
BAFFOUX

10h-10h30 : Intervention du professeur Roger GIL, professeur émérite
de neurologie à l’Université de Poitiers et directeur de l’espace de
réflexion éthique Poitou-Charentes « pourquoi s’intéresser à la
médecine de la personne». Points de vue philosophique et politique.
Discussion

9h-11h00
Table ronde sur la transmission et l’information, atelier de 		
Genève, animée par :
- Florence QUARTIER, psychiatre et psychanalyste,
- Dr. G. DAVOINE et Dr. A. BISHARA, spécialistes médecine interne
et rhumatologie,
- Dr. M. SENAUD, médecin généraliste
- Dr. P. FOREL, médecine interne.
Discutant : Claire MALKA, directrice IFSI Poitiers
11h - 12h
Bilan des ateliers, projets. Suivi d’une collation apéritive

11h30-12h15 : Intervention de Mme Anne DUFOURMANTELLE,
philosophe, psychanalyste. Discussion

Non adhérents OFMP adhérents OFMP
120€

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015

10h45-11h15 : Intervention de M. Alain CLAEYS, député-maire
de Poitiers, co-auteur avec M. Jean LEONETTI du rapport et de la
proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et
des personnes en fin de vie : la loi et la santé. Discussion

		
Médecins, psys, pharmaciens

9h40-10h : Les patients avec troubles psychiques, par M. Jean
RENAUD, président de l’UNAFAM Poitiers

Pause : Pause café

TARIFS

INSCRIPTION/RESERVATION
Inscription au congrès et réservations hôtels :
Agence Tourisme Vienne
Service réservation/inscription Congrès OFMP
33 place Charles de Gaulle
BP 287 - 86007 Poitiers cedex
Tel : 05 49 37 48 58
celine.morit@tourisme-vienne.com

La librairie «la belle Aventure» proposera un choix de livres durant
tout le congrès.

FFP

