Conférence-débats - 1er avril 2011

Humanisation des soins :
quels changements des pratiques en pédiatrie ?
L’association SPARADRAP a le plaisir de vous inviter à une conférence-débats sur l’humanisation des soins,
vendredi 1er avril 2011 de 14h à 17h30 à la salle des fêtes de la Mairie du XXe, à Paris*.
Michel Cymes, médecin, journaliste santé et parrain de l’association animera les débats.
Cette conférence, organisée à l’occasion de l’assemblée générale de l’association, est gratuite et ouverte à tous :
parents, professionnels de la santé et de l’enfance, associations, étudiants...
* 6 place Gambetta, Paris 20e - Métro : station Gambetta lignes 3 et 3bis - Bus : arrêt Gambetta - Lignes 26, 60, 61 et 64

Programme
14h - Début de la conférence

> SPARADRAP : une idée de l’enfance. Une action pour les enfants malades et hospitalisés
Dr Didier Cohen-Salmon, psychothérapeute d’enfants, ancien anesthésiste pédiatrique
à l’hôpital d’enfants A. Trousseau, Paris, président de SPARADRAP

> Changements des pratiques en pédiatrie : regards croisés avec la Belgique

Bénédicte Minguet, docteur en psychologie, Humanisation des soins et du travail
à la Clinique de l’Espérance, au sein du CHC, à Liège en Belgique

> A vous de jouer ! La distraction des enfants lors des soins, le nouveau film de formation réalisé par SPARADRAP
Françoise Galland, directrice et co-fondatrice de SPARADRAP

> Le respect des droits des enfants et des adolescents en matière de santé
Odile Naudin, conseillère de la Défenseure des Enfants

> Nos voix resteront-elles sans écho ? Les attentes des familles des hôpitaux pédiatriques parisiens en 2011
Christiane Marchal, représentant des usagers à l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris,
membre de l’association Main dans la main & Solidaires

> Les avancées en pédiatrie depuis 20 ans, ce qu’il reste à faire : le point de vue d’une pédiatre
Dr Catherine Devoldère, chef du service de pédiatrie du Centre Hospitalier d’Abbeville,
vice présidente de SPARADRAP
17h30 - Clôture de la conférence autour d’un verre

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 mars 2011

Merci de nous faire parvenir votre bulletin
> par fax :
01 43 48 11 50
> par mail :
contact@sparadrap.org
> par courrier : Association SPARADRAP
48 rue de la Plaine 75020 Paris

Titre :
Nom :
Prénom :
Profession :
Service :
Établissement / Organisme :
Adresse :
Code postal
N° tél. direct :
N° tél. mobile :
Adresse e-mail :

L’accès à la conférence est gratuit.
Attention, places limitées. Inscription obligatoire.

Ville :

Professionnels, la conférence peut être prise en compte
dans le cadre de la formation continue..
Souhaitez-vous recevoir une convention de formation ?
❏ oui		
❏ non
Si oui, préciser obligatoirement
un numéro de téléphone + une adresse e-mail
N° d’organisme de formation professionnelle : 11 75 27 994 75

