Perpignan, le 04-11-2016
Participants :
EMSP Clinique Saint Pierre
EMPG CH Thuir
IDE Libéraux
ESP Médipole
Enseignants (lycées A. Maillol et F. Arago à Perpignan)
Elèves Terminale STSS (lycée Notre Dame de Bon secours)
RSP66

Compte rendu de la Rencontre Pluri Professionnelle
sur les pratiques en Soins Palliatifs
Jeudi 20/10/2016 au Réseau de Soins Palliatifs 66
Thématique : « Faut-il sensibiliser les jeunes aux soins palliatifs ? »
Présentation de l’historique des actions de sensibilisation à destination des lycéens :
 Partenariat avec le lycée Aristide Maillol à Perpignan :
Octobre 2012 : « Forum ouvert » sur l’accompagnement en fin de vie avec participation d’une
classe de Terminales L.
Année 2013-2014 :
- Intervention du « RSP66 » auprès d’une classe de Terminales L.
- Intervention du « RSP66 » auprès des élèves de l’atelier Science Po.
Année 2014-2015 : Début du partenariat avec la section BTS Communication du lycée. Enquête
(avec confection d’un questionnaire) et analyses effectuées par deux élèves de 2ième année.
Année 2015-2016 : Dans le cadre de leur stage, deux élèves de 2ième année de la section BTS
Communication, Mathilde Verdy et Marc Valadier ont choisi de travailler sur la création d'un
support de communication adapté au public ciblé (les 15-25 ans). La vidéo créée a ensuite été
diffusée sur le site internet et la page Facebook du RSP66 et par e-mail aux différents partenaires du
RSP66 à l’échelle locale, régionale et nationale. La SFAP a souhaité s’associer à cette démarche et y
apporter son soutien.
Présentation de la vidéo : https://youtu.be/No7hX3Moxb0
 Partenariat avec d’autres établissements scolaires :
- Lycée Charles Renouvier à Prades.
Actions avec une classe de Terminale sciences et technologies de la santé et du social (STSS).
o Intervention le 06/01/2015 : Présentation des soins palliatifs et des dispositifs en
soins palliatifs.
o Aide et soutien de 3 élèves de cette Terminale STSS pour une action de
sensibilisation : Questionnaire et analyse ; Interventions auprès de 3 classes du lycée
(les 04/02, 09/03 et 17/03/2015).
- Lycée Notre Dame de Bon Secours à Perpignan.
o Intervention en 2015 dans une classe de Terminale STSS du Lycée Notre Dame de
Bon Secours à Perpignan.
o Intervention en 2016 en classe de 1ière STSS du Lycée Notre Dame de Bon Secours
en appui à 3 élèves lors de leur présentation des soins palliatifs au reste de la classe.
o Présence à cette RPP de 4 élèves de Terminales STSS dans le cadre de leur épreuve
de méthodologique de projet du baccalauréat.

Retour et bilan de la journée de sensibilisation au lycée Maillol le 6 octobre 2016 :
 Préparation de la journée avec M. Olivier FORTE, enseignant réfèrent et en accord avec la
direction de l’établissement.
Déroulement de la journée :
- De 10h à 16h : Espace aménagé dans la cafeteria (lieu de vie et de passage pour les élèves)
avec la diffusion en boucle de la vidéo de sensibilisation.
Echanges ouverts avec les élèves et les enseignants de passage (présence continue de
minimum 1 binôme des intervenants)
- 10h à 15h : Interventions de binômes composés de professionnels et bénévoles en soins
palliatifs auprès de 6 classes (sur la base du volontariat des enseignants). Utilisation de la
vidéo pour débuter l’intervention et initier les échanges.
 Retour des élèves avec 77 évaluations sur environ 160 élèves concernés par les interventions en
classe (Cf. tableau et réponses en annexe).
 Retour des enseignants (Cf. questionnaire en annexe).
Sur 14 réponses : 11 enseignants pensent qu’il est nécessaire d’aborder le sujet des soins palliatifs
avec les élèves, 2 pensent que non car cela est trop « dur » et « relève de l’intime » et 1 ne se
prononce pas, précisant que « chaque enseignant doit lui-même digérer le sujet avant de pouvoir en
parler aux élèves ».
Les enseignants favorables à la sensibilisation, proposent la poursuite d’actions de type débats,
échanges, projections…
 En prévision d’autres actions de sensibilisation similaires, Il semblerait nécessaire de modifier
quelques points :
- Partir des questionnements des élèves ; Ce qui induit un travail en amont avec les
enseignants : par exemple visionnage de la vidéo et préparation de questions.
- Un aménagement de la salle qui facilite les échanges (peut être prévoir des salles dédiées
aux interventions, avec les tables disposées en U où les enseignants se déplaceraient avec
leur classe).
- Prévoir un temps d’intervention un peu plus long ; 1h30 par exemple.

Échanges :
La vidéo de sensibilisation est appréciée par son ton léger (humour) qui rend les choses un peu plus
facile à aborder. La forme de la vidéo (avec les dessins) semble plus facile pour la compréhension.
Les enseignants conseillent de mettre en place des interventions dans le cadre de l’Education
Morale et Civique. Il faut du coup sensibiliser et mobiliser les enseignants en charge de cette
matière (essentiellement les enseignants en histoire-géographie, français et philosophie).
Il est proposé d’évoquer ce sujet en début d’année scolaire pour pouvoir l’aborder de nouveau avec
un temps de cheminement et de réflexion et peut être prévoir des interventions sans l’enseignant.
Pour d’autres actions à venir sur des établissements, il parait important de mobiliser les directions et
d’impliquer les infirmières et les assistantes sociales scolaires.
Il est proposé de solliciter les élèves de l’IFSI qui pourrait servir d’encadrants et de relais sur des
actions de sensibilisation dans les lycées.
Les intervenants de la journée de sensibilisation ont fait part de leur enrichissement suite aux
échanges avec les élèves.

Annexes :
- Bilan de l’évaluation des lycéens suite à la journée de sensibilisation au lycée A. Maillol (6
octobre 2016).
- Questionnaire à destination des enseignants du lycée A. Maillol suite à la journée de
sensibilisation au lycée A. Maillol (6 octobre 2016).

Prochaine rencontre pluri-professionnelle sur les pratiques en soins palliatifs :
Le jeudi 15 décembre 2016 à 14h au « Réseau de Soins Palliatifs 66 »,
Place Henri de Turenne à Perpignan
Thématique : à déterminer

