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FORMATION
2016-2017

MASTER 2 Sciences du vivant ; option "éthique" ; spécialité "Recherche clinique en médecine
palliative" Mention Très bien
Titre du mémoire de recherche : « La participation des proches à la toilette mortuaire en Unité de Soins
Palliatifs, mettre en évidence et comprendre le ressenti à distance des proches - une étude qualitative »
(18/20)

2004 - 2007

Études en soins infirmiers – grade Licence (D.E obtenu en novembre 2007 : 18,8/20)
IFSI de l’Hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours, Levallois.
Titre du TFE « La toilette mortuaire, un soin unique et empli de sens »

2004

Baccalauréat série Sciences Médico-sociales, mention Bien
Lycée Louise Weiss, Achères.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - STAGES
Depuis Mars 2019

IDE à l’EMSP avec temps dédié à la recherche (2021), GHU Paris-Saclay, hôpital Paul Brousse,
APHP Villejuif
(Mars-mai 2020 : EMSP hôpital du Kremlin-Bicêtre (APHP), contexte de crise sanitaire)

2012- 2019

IDE à l’USP de l’Hôpital Paul Brousse, APHP Villejuif

Fév.11 - Janv. 12

USP de l’Hôpital Sainte-Périne, APHP Paris 16ème

Avril 10 - Janv.11

USP, Fondation Cognacq-Jay, Paris 15ème

Oct.09 - Mars 10

Unité de Soins Palliatifs de Puteaux- CDD de 6 mois -

2007 - 2009

IDE à l’Institut Curie, service de radiothérapie – hospitalisation complète –
• Prise en charge de patients :
- bénéficiant d’associations radiothérapie - chimiothérapie
- de radiothérapie interne (curiethérapie : adultes et enfants)
- hospitalisés en urgence
- accompagnement des patients en fin de vie et de leurs familles dans le cadre des
Lits Identifiés Soins Palliatifs (LISP)
• Rôle de correspondant en soins de support et soins palliatifs :
-Lien entre l’Unité Mobile d’Accompagnement et le service de radiothérapie :
dispensation de formations
- Réflexion et présentation de travaux en lien avec les soins palliatifs
- Réunions et séminaires thématiques en soins palliatifs

STAGES
2007

-

2006

-

2002-2006

2 mois (stage D.E) à l’Unité de Soins Palliatifs de Puteaux.
2 mois (stage préprofessionnel) au sein de l’Unité Mobile d’Accompagnement et de Soins
Continus de l’Institut Curie (HDJ de soins palliatifs, consultations, visites aux patients
hospitalisés et soutien des équipes)

2 mois (stage optionnel) à la Maison Médicale Notre Dame du Lac de Rueil-Malmaison (soins
palliatifs)
Vacations en EHPAD (MAPI, Chatou (78) - Paris 20èmearr.) de jour et de nuit

DIVERS
-

CV MB

Formation « plaie et cicatrisation »
Anglais en cours d’acquisition
Nombreux voyages

1

COURS, PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS, RECHERCHE et GROUPES DE TRAVAIL

➢ COURS et FORMATIONS dispensés :
-

-

-

-

-

2014-2020 : Membre du comité pédagogique et Chargée d’enseignement au Diplôme Universitaire Accompagnement &
Soins Palliatifs - Université Cergy Pontoise (UCP) o Approche soignante des particularismes ethnoculturels et religieux dans la prise en charge du mourant et du
mort
o Prendre en charge la phase agonique & les démarches funéraires
o Animation du Séminaire : « Les soins post-mortem. Discussion, partage d’expérience. Quel rôle pour les
soignants à l’hôpital, au domicile, à la chambre mortuaire ? »
o La démarche bientraitante durant le parcours de soin. Les enjeux, de l'annonce du diagnostic à celui du décès
o Communication verbale et non verbale en fin de vie, expériences croisées - mises en situations
o Les situations complexes : nutrition et hydratation artificielles en fin de vie & pratiques sédatives en FDV
(outil SEDAPALL)
2018-2020 → Co-responsable pédagogique du DU Soins palliatifs, Humanisme et bientraitance - Université de Cergy
Pontoise (organisation des séminaires et cycle de conférences)
2015-2017 : Cours dispensés à l’IFSI Paul Brousse dans le cadre de l’UE « Soins palliatifs et fin de vie »
o « Prise en charge de la douleur et autres symptômes en soins palliatifs »
o Table ronde sur le thème du travail en équipe.
2020-2022 : chargée de TD « gestion des symptômes en soins palliatifs », IFSI du Kremlin-Bicêtre
2018-2020 : Chargée d’enseignement dans le cadre du Diplôme Interuniversitaire Accompagnement et médecine
palliative adulte, pédiatrique et gériatrique – Université Paris-Descartes
2019-2022 : Chargée d’enseignement au DIU Soins Palliatifs à la Faculté de Médecine et maïeutique de Lille sur les
pratiques sédatives « Utilisation de la typologie SEDAPALL® : Outil clinique et pédagogique » & les soins aux défunts
et devenir des corps.
2019-2022 : Cours au Master 2 Médecine palliative : clinique, soins, pédagogie, management sur les pratiques
sédatives.
2019-2022 : Formations internes GHU-Paris Sud, « Soins palliatifs », 2 modules de 2 jours
2020-2022 : Sessions de Formation l’Entreprise Médicale (2 jours) : Optimiser l’organisation et valoriser les
interventions des Équipes Mobiles de Soins Palliatifs (EMSP)

➢ PUBLICATIONS :
-

-

-

CV MB

Devalois B, Broucke M, Rocher F, Casenaz V. « Réflexions autour de l’émergence d’un droit de pratiquer les
injections létales ». La revue de l’infirmière. 2011 ;173 :37-38.
Devalois B, Broucke M. « La bientraitance peut-elle justifier la pratique d’injections létales ? » in « Bientraitance de
l’usager, Prévention de la maltraitance et Qualité de vie au travail. Les fondamentaux. Des retours d’expérience », M
Schmitt, Elsevier Masson, Paris, 2013, pp 267 - 271
Broucke M « La poursuite chez les patients en fin de vie d’une nutrition/hydratation artificielle est-elle raisonnable
ou déraisonnable ? Le point de vue de l’infirmière » ASP-liaisons n°47, décembre 2013, page 19
Devalois B, Broucke M. : « Nutrition et hydratation en fin de vie, une mise en œuvre pas toujours bientraitante » La
Presse Médicale, avril 2015, pp 428-434
Devalois B, Broucke M. « Annoncer une mauvaise nouvelle en fin de vie : la bientraitance comme boussole » Revue
l’Aide-Soignante Mars 2016, n°175, pp 24 - 27
Broucke M « La participation des proches à la toilette du défunt, une invitation à penser l’impensable » Revue l’AideSoignante, juin-juillet 2016, n°178, pp 30 - 32
Devalois B, Broucke M. « Au-delà de « laisser mourir de faim ou de soif » : réflexions éthiques autour des questions
de nutrition et d’hydratation artificielles en fin de vie », in « Fin de vie, éthique et société », éditions Erès, octobre 2016,
pp 795 - 809
Guirimand F, Broucke M « Sédation profonde et continue, élaboration de bonnes pratiques », Revue Laennec
n°4/2017, octobre 2017, pp 30-41
Broucke M. « La participation des proches à la toilette mortuaire en Unité de soins palliatifs, quel ressenti à
distance ? », ASP Liaisons n°56, juin 2018, pp 20–24
2

-

Broucke M. « Faire dormir en fin de vie : pourquoi et comment décide-t-on de pratiquer une sédation ? », Revue
Aïe, n°13, avril 2019, p 12-13
Devalois, B. et Broucke, M. (2020) « SEDAPALL, une typologie des pratiques sédatives à visée palliative en fin de
vie ». Dans R. Leberre (dir.), Manuel de soins palliatifs (p. 563-580). Paris, France : Dunod (5ème édition)
Broucke, Marion. « Rites funéraires en temps de crise : comment prendre soin des morts ? », L’éthique médicale à
l’épreuve de la COVID-19, Jean-Philippe Pierron (sous la dir.) Dijon, France : EUD (2020)
Broucke M, Devalois B. « Après la loi de 2016 : les pratiques sédatives dans un contexte
gérontologique », Gérontologie et société, vol. 42/163, no. 3, 2020, pp. 77-97
Ouvrage « La participation des proches à la toilette mortuaire, quel ressenti à distance ? », éditions Connaissances
et Savoirs, M Broucke, 178 pages, juin 2021 - ISBN : 9782342352108
Broucke M. « Argumentaire pour la création d’une mention soins palliatifs à la pratique avancée infirmière »,
Médecine Palliative, Volume 21, Issue 1, Janvier 2022, Pages 1-3 https://doi.org/10.1016/j.medpal.2021.06.002

➢ COMMUNICATIONS ORALES EN CONGRES
-

-

-

-

Congrès de la SFAP, Nantes juin 2015 : « La participation des proches à la « toilette mortuaire » : enquête auprès de
soignants exerçant en USP »
 Enquête présentée au GH-Paris Sud dans le cadre du CLUD-SP en janvier 2015 + dans différents CH
Congrès de la SFPO, Lille novembre 2015 : « Proposer la participation des proches à la toilette mortuaire pour
resocialiser la mort à l’hôpital »
Congrès de la SFAP, Dijon, juin 2016 :
o « Hydratation artificielle en fin de vie : pratiques bientraitantes ou maltraitantes ? »
o « Participation des proches aux toilettes mortuaires, analyse des pratiques dans 2 USP »
21ème congrès international de soins palliatifs, Montréal, Octobre 2016 « Participation des proches aux toilettes
mortuaires : analyse des pratiques dans 2 USP »
4ème congrès international francophone de soins palliatifs, Genève, Novembre 2017
o « Entretiens auprès de proches ayant participé aux toilettes mortuaires de patients décédés en USP »
o « SEDAPALL : typologie francophone des pratiques sédatives à visée palliative en Fin de Vie »
o « Nouvelles pistes de recherche sur les pratiques sédatives grâce à une typologie précise SEDAPALL »
Classe de Maîtres « Typologie des pratiques sédatives en fin de vie », 28ème congrès annuel AQSP, Drummondville Québec, mai 2018, B Devalois, M Broucke
7ème congrès mondial de la SIDIIEF, Bordeaux, juin 2018 « La participation des proches à la toilette mortuaire en
unité de soins palliatifs : quel ressenti à distance ? »
29ème congrès annuel de l’AQSP, Montréal, mai 2019 « Proposer aux proches de participer à la toilette mortuaire en
service de soins : une pratique bientraitante novatrice ? »
11ème congrès national des soins oncologiques de support (AFSOS), Session plénière - Expériences de terrain dans le
domaine des soins oncologiques de support « Résultats préliminaires de l’analyse des pratiques sédatives à visée
palliative grâce à la typologie SEDAPALL », Paris, octobre 2019
2ème journée thématique nationale sur les pratiques sédatives, « SEDAPALL, un outil clinique, un tremplin
pédagogique », SFAP, Paris, février 2021
27ème congrès de la SFAP, Atelier recherche « Quelle implication des infirmiers dans la recherche en France ? Mener
un projet de recherche infirmière : retour d’expérience », Valenciennes, septembre 2021
30ème congrès de l’AQSP, Saint-Hyacinthe, mai 2020 « Utilisation systématique de la typologie SEDAPALL : résultats
préliminaires d’une analyse des pratiques sédatives à visée palliative » (communication retenue mais congrès
annulé/pandémie)
23ème congrès international sur les soins palliatifs « Utilisation de la typologie SEDAPALL comme outil de réflexion
prospectif et d’analyse rétrospective des pratiques sédatives en fin de vie », Montréal, octobre 2020 (report 10/2022)

➢ POSTERS :
-

CV MB

21èmecongrès international de soins palliatifs, Montréal, Octobre 2016 « La nouvelle loi française sur la fin de vie :
Renforcer les droits des patients » B Devalois, S Taounhaer, M Broucke
15th World Congress of the European Association for Palliative Care, Madrid, Mai 2017
o “Why including relatives in After Death Care when hospitalized patients die? The Antigon Project”
Broucke M, Chatain J, Trouillet M, Devalois B.
o “Not only ONE but SEVERAL types of palliative sedation: interest of a new clear typology”
Devalois B, Broucke M, Chatain J, Copel L, Guirimand F, Morel V, on the behalf of SFAP palliative sedation
working Group
o “New French 2016 Act for End of Life: “Except to dye my hands with your blood, I will do all you ask to
me” as said Hyllos, to his famous dying father HERACLES in the first known euthanasia demand”
Devalois B, Puybasset L, Morel V, Broucke M, Taounhaer S
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-

24ème congrès de la SFAP, Marseille, Juin 2018 « Désirs de participation des proches à la toilette mortuaire : quel
ressenti à distance ? » M Broucke
29ème congrès annuel de l’AQSP, Montréal, Mai 2019 « Pratiques sédatives en soins palliatifs : réalités, phantasmes,
dérives possibles. Une approche rationnelle par l’utilisation de la typologie SEDAPALL » Devalois B, Broucke M

➢ AUTRES COMMUNICATIONS :
-

Communication au Colloque d’Éthique Biomédicale « Relation de soin, sédation et directives anticipées après la loi
Leonetti-Claeys, questions pratiques et éthiques », Centre-Sèvres, Paris « La sédation profonde et continue : réflexions
professionnelles et élaborations de bonnes pratiques » M Broucke, F Guirimand - 10/12/16
Débats de l’ASP Fondatrice : « L’annonce de mauvaises nouvelles en soins palliatifs », M Broucke, 21/02/17
GH Paris-Sud, Après-midi thématique « Typologie des pratiques sédatives à visée palliative en fin de vie », M Broucke,
02/02/17
Rencontres du CRASI - SFAP : « La participation des proches à la toilette mortuaire : une invitation à penser
l'impensable », M Broucke, 24/03/17
2ème journée des Soins Palliatifs, organisée par le GH Paris-Sud, « La nutrition et l’hydratation artificielles sont-elles
toujours des pratiques bientraitantes en fin de vie ? Regards croisés médecin-infirmière », M Broucke, B Devalois 10/10/17
Les journées de l’ASP Fondatrice, « Les rites culturels autour de la mort - La toilette mortuaire » - M Broucke, Paris,
03/02/18
Journée régionale des acteurs en soins palliatifs (CORPALIF) - Les pratiques sédatives à visée palliative, « Les pratiques
sédatives en USP : le point de vue d’une infirmière », M Broucke, 06/03/18
1ère journée éthique du GH Paris-Sud « repères pour une éthique de la communication soignant-soigné », « Communiquer
et travailler en équipe pluriprofessionnelle : autour de l’outil SEDAPALL » M Broucke, S Mercier, 30/06/18
Communication au CLUD-SP du GH Paris-Sud autour de la participation des proches aux soins post-mortem le 4/10/18
Journée de l’APHP « Décisions médicales en fin de vie et information aux patients et aux proches : que dit la loi ? que dit
l’éthique ? », « Etat des lieux des pratiques sédatives en Unité de soins palliatifs », communication orale, Broucke M.,
Triol I., 8/04/2019
Journée thématique nationale sur les pratiques sédatives, SFAP – Les expériences de terrain : en quoi la loi a-t-elle modifié
les pratiques ? « Utilisation systématique de la typologie SEDAPALL : Résultats préliminaires de l’analyse des
pratiques sédatives à visée palliative », M Broucke, 8/10/19
CLUD Central APHP « Les pratiques sédatives en USP. Retour d’expériences : utilisation de l’outil SEDAPALL »
Broucke M, Triol I, 14/01/2020
Soirée-débats de l’ASP, « SEDAPALL pour mieux comprendre les pratiques sédatives », M Broucke, 25/02/2020
12ème journée Lorraine de Soins palliatifs, « Sédation et fin de vie. Utilisation de l'outil SEDAPALL », M Broucke,
Thionville, 8/10/21
Webinaire SFAP, cycle les fondamentaux de la médecine palliative : Approche des symptômes (douleurs, autres
symptômes et pratiques sédatives), B Paternostre, M Broucke, 23/03/22

➢ DIVERS :
-

-

-

-

CV MB

Participation à un programme de recherche en qualité des soins (« Acti-Palli » : développement et validation d’un
outil d’évaluation standardisée des besoins du patient) Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris (avril-juillet 2015)
Groupe de travail national « Sédation » - sous l’égide de la SFAP (2015-2018)
o Co-pilote du sous-groupe « Typologie des pratiques sédatives » → Création de l’outil SEDAPALL
http://www.sfap.org/system/files/sedapall_vf1_0.pdf
o SEDAPALL-Delphi (travail de thèse A Bidegain-Sabas), membre du comité de rédaction des vignettes cliniques
(2017-2018)
Jury de soutenance de mémoires puis RSCA - DU Soins palliatifs, humanisme et bientraitance à l’UCP, sessions 2014
→ 2020
Jury de soutenance de mémoires de fin d’études (sujets en lien avec la fin de vie) - IFSI Paul Brousse, depuis 2013
Intervenante dans le cadre du DPC sédation – congrès SFAP :
o SFAP Nantes 2015 : atelier « La nouvelle loi, réflexion sur la pratique de demain » Titre de la
communication : « Evolution de la loi Léonetti : enjeux pour la pratique de demain ? » M Broucke, F
Guirimand
o SFAP Dijon, juin 2016 : Module 4 « Loi de février 2016 et typologie des pratiques sédatives en fin de vie »,
M Broucke, B Devalois
Dans le cadre des « Rencontres avec experts » du congrès de la SFAP, Dijon 2016 : Animation en binôme médecininfirmière des ateliers thématiques : « Les questions posées par l'hydratation et la nutrition en situation palliative »,
« Nutrition artificielle, quand est-ce qu’on arrête ? » M Broucke, B Devalois
Institut Curie, Paris – Formation « soins palliatifs », EMSSSP « Spécificités du travail en Unité de soins palliatifs », M
Broucke, 04/12/17
4

-

GH Diaconesses-Croix Saint Simon, intervention auprès du service de soins palliatifs « Ressenti des proches ayant
participé à la toilette mortuaire : intérêts de la proposition dans une démarche bientraitante », M Broucke, 12/02/18
- Présentation du travail de recherche de Master 2, Cellule de recherche paramédicale, GHU Paris-Sud, 27/04/18
- Formatrice/module de 2 jours « Sensibilisation aux soins palliatifs », EHPAD Korian - Rochefort, mai 2018, 2ème session
juin 2019
- Enseignante à l’IFMK - EFOM Paris, UE « spécificités des soins palliatifs », apports théoriques et études de situations
cliniques, novembre 2018
- 2ème journée nationale des USP SFAP : modératrice de la plénière « Les pratiques sédatives en USP », février 2019
- Intervenante (formatrice) au Workshop télétransmission PCA « Optimiser l’utilisation de la PCA pour patients
douloureux cancéreux et/ou en soins palliatifs » → « Point de vue des infirmières sur prescription et utilisation des
PCA » organisé par Micrel Care, Paris, 09/11/2018
- Participation au 1er MOOC francophone de Soins palliatifs, organisé par l’ASP, intervention : « les questions
complexes : l’agonie et la mort », Paris, 2019
- Participation à l’atelier « Ecrire et publier dans une revue internationale », animé par L Morin. Juin-octobre 2019
- Présentation du « projet de recherche Antigone », journée de recherche en soins infirmiers, IFSI F Dolto, Eaubonne,
18/11/19
- Membre du Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale EA 4569 2016-2019
- Membre du groupe thématique CNSPFV « médecine palliative », septembre 2017-juin 2019
« Des soins palliatifs à la médecine palliative : quels enjeux pour l’avenir ? », Les cahiers du CNSPFV, juin 2019
- Formateur DPC Initiation aux pratiques sédatives, « Les pratiques sédatives : repères cliniques et législatifs », E
Perceau-Chambard, M Broucke, congrès SFAP – Strasbourg, juin 2020 (report sept. 2020) + congrès SFAP Lille 2021 (report
sept. 2021)
- Participation au GT SFAP « prévalence des escarres en USP », 2019-2020
- Congrès SFAP 2020, Strasbourg : jury poster + animatrice des ateliers « rencontre avec experts : recherche en soins
palliatifs » et « SPCJD : quelles temporalités ? » + Visio Room
- Retour de congrès (Staff Soins palliatifs GHU Paris-Sud) : « cohabitation euthanasie, suicide-assisté et soins palliatifs,
Belgique, Suisse, Canada et Oregon », présentation janvier 2021
- Participation au Programme de recherche "Mondes funéraires, personnes endeuillées et Covid-19" : COFUNERAIRE - Coconstruire une réponse funéraire en contexte de pandémie de la Covid-19 (ANR), G Clavandier, 2020
- Congrès SFAP 2021, Valenciennes : animation de l’atelier sédation
- Direction de mémoire IPA-oncologie « Observation d’une étudiante infirmière en pratique avancée en milieu hospitalier
en période d’épidémie de Covid-19 : entre gestion de crise et continuité des soins oncologiques » K. Lakhlalki-Nfissi (2020)
- Conférence enregistrée Centre Sèvres, Paris - Mardis d’éthique publique « Pénurie d’infirmiers/ères, lits fermés à
l’hôpital : quel diagnostic ? Quel remède ? », 9/11/21
Implication dans la réflexion sur l’évolution de la loi française :
- Participation au débat télévisé avec J Léonetti et A Claeys « Quelle nouvelle loi pour la fin de vie ? » /Arte 28’,
24/06/14
- À l’origine du texte « Appel des soignant.e.s de terrain aux députés qui veulent légaliser l’euthanasie »
(Change.org, mars 2018)
- Contribution aux Etats Généraux de la bioéthique sur les questions de la fin de vie, CCNE (avril 2018)
- Participation à l’émission radio « Le Téléphone Sonne », « Fin de vie, faut-il vraiment une nouvelle loi ? »
France Inter, 13 avril 2018
- Participation à l’émission de télévision « Allô Docteur », « Fin de vie, faut-il changer la loi ? », France 5, 25
avril 2018
- Rencontre avec le député JL Touraine à l’Assemblée Nationale : auditionnée dans le cadre du groupe de
travail « Fin de vie » le 23 mai 2018
- Article La Croix, rubrique Forum et débats « Il n’existe aucune complémentarité entre soins palliatifs et
euthanasie », B Devalois, M Broucke, 28 nov. 2018

-

Emission radio « Du grain à moudre » sur France Culture, « Fin de vie : faut-il mieux encadrer l’arrêt des
traitements ? » le 16/05/19
RMC, Bourdin Direct « Ça fait débat : faut-il autoriser l’aide à mourir pour les personnes atteintes d’une
maladie incurable ? » 20/05/19
Canal+, L’info du vrai « Vincent Lambert, la mort sans fin », avec Y Calvi, 21/05/19
JT Soir 3 « Affaire Vincent Lambert, comment se déroule l’arrêt des traitements d’un patient », 11/07/19

-

France Inter, Le débat de midi : « Fin de vie : choisir sa mort doit-il être un droit ? » avec C Crosnier, 12/07/21

-

Auditionnée par le CCNE sur la fin de vie « Aller plus loin mais pour aller où ? Etat des lieux et propositions
», le 09/12/21 (article en cours de rédaction)

-

Membre de la Task force « communication » SFAP depuis novembre 2021

-

➢ EN COURS :
CV MB

5

-

Membre du Conseil Scientifique de la SFAP depuis 2019
o GT midazolam à domicile
o GT Soins palliatifs précoces : présentation « Questionner le concept d’un point de vue infirmier » 14/09/21
(article en cours de rédaction)

-

Participation au groupe « publication de la consultation nationale de la SFAP », coordonné par G
Economos

Membre du CNEFUSP (Collège national des enseignants pour la formation universitaire en soins palliatifs)
- Membre du Centre de Recherche et d’Enseignement Interprofessionnel Bientraitance et Fin de Vie (CREI-BFV)
- Membre de la cellule de recherche paramédicale du GH Paris-Sud, UMRS 1193, depuis 2016
- Membre du comité « tutorat » M2 recherche en médecine palliative (M2RPal) et membre du conseil
d'administration + du bureau d'AssEtAM (Association des Etudiants et Anciens du M2RPAL)
- Direction de mémoire M2 – recherche « Des épisodes de Lucidités Terminales ante-mortem se manifestent-ils chez des
patients admis en Unité de Soins Palliatifs ? », JF Soulier (2022)
- Reviewer pour la revue Médecine Palliative depuis 2018 et membre du comité de rédaction (responsable de la
rubrique « expérience partagée », 2019-2022)
-

Chroniqueuse pour le journal La Croix, cahier « Sciences et éthique », janvier 2021-mars 2022
o Mal mourir ou… mal soigner ? Plaidoyer contre l’acharnement thérapeutique (26.01.21)
o Grand âge et Covid, la double peine (16.03.21)
o Euthanasie, de faux débats de vraies questions (25.05.21)
o Qui prendra soin de vous si personne ne prend soin des soignants ? (31.08.21)
o Prendre soin de nos morts, un devoir d’humanité (19.10.21)
o Comment saborder l’excellente idée des infirmières de pratique avancée (14.12.21)
o De la perte de sens à la désespérance… (08.03.22)

-

Construction d’un DU-DIU de soins palliatifs (Université Paris-Sud) en stand-by

➢ PROJET :
-

CV MB

Poursuite du Master par un Doctorat en Sciences Humaines et Sociales (France) ou en Sciences infirmières (Suisse
ou Canada)
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