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Accompagnement en fin de vie et en soins palliatifs.
Approche multidisciplinaire
Première partie. La souffrance en fin de vie :
quels besoins d’accompagnement ?
19-20 Octobre 2017
La mort. Approche anthropologique
Les soins palliatifs
La solitude du malade grave
La douleur et la souffrance
23-24 Novembre 2017
Besoins fondamentaux en fin de vie
Le traumatisme de l’annonce
La souffrance du patient : témoignages
Approche psychanalytique de la souffrance du patient
Les étapes du mourir
Après la mort : le devenir du corps
14-15 Décembre 2017
La plainte
Le phénomène suicidaire
Le travail du deuil
La souffrance a-t-elle un sens ?
La souffrance des proches
L'empathie : rencontrer l'autre fait souffrir
Mort des patients. Souffrance des soignants

Deuxième partie. Qu’est-ce qu’accompagner et
comment accompagner ?
11-12 Janvier 2018
Introduction à l’éthique
Les soins palliatifs : témoignages d’exercice transversal
Le travail en équipe. L’interdisciplinarité
Les Associations de bénévoles. Quelle place réelle dans
les services ?
Dimension spirituelle de l’accompagnement.
8-9 Février 2018
Le défi de la philosophie articulée à la pratique. Paul
Ricœur et l'éthique
L’écoute
Le corps, les sens ; « prendre soin »
La communication. Approche systémique
Guérison. Chronicité
8-9 mars 2018
Ethique du soin. Ethique des soignants
Accompagnement des personnes en situation de précarité
La communication
L’accompagnement social
Place du psychologue dans l’accompagnement en SP
Accompagnement des proches en soins palliatifs

5-6 Avril 2018
Ethique de Lévinas
Le domicile : intérêts et limites, spécificités
Dimension religieuse de l'accompagnement : chez les
Chrétiens, chez les Musulmans
Les rites autour de la mort

Troisième partie. Diversité des
accompagnements spécifiques
3-4 Mai 2018
Accompagnement de la mort périnatale
Expérience de l’accompagnement en réanimation
pédiatrique et néonatale
Les soins palliatifs chez l’enfant
Limitation et arrêt des thérapeutiques actives en
réanimation
L'accompagnement des personnes âgées
La personne dite non communicante en institution
Comment accompagner une personne endeuillée ?

Quatrième partie. Retour sur les questions
éthiques : leur cadre déontologique et légal ;
rôle de la réflexion éthique
er

31 Mai-1 Juin 2018
Les grands principes de la bioéthique américaine
Fin de vie : aspects philosophiques
Respect de la dignité et de l’autonomie en fin de vie
La demande d’euthanasie. Le point de vue du médecin
Réflexions sur la confrontation aux demandes de suicide
assisté en USP en Suisse
Euthanasie, fin de vie, soins palliatifs
28-29 Juin 2018
La prise de décisions difficiles
Nutrition, hydratation en fin de vie
La sédation
Approche philosophique et sociale de la sédation
Loi et fin de vie en France
Fin de vie en France. Etat des lieux

Présentation des mémoires
6-7 Septembre 2018
Présentation des mémoires et échanges

Programme susceptible d’être modifié

