Procédure, prise de décision et éthique dans
les situations en fin de vie
PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS

Formation réservée à tous médecins et infirmières exerçant dans les structures hospitalières
publiques ou privées, ou libéraux, ou de santé publique, en particulier dans les services
d’oncologie, de médecine ou de chirurgie, les services d’accueil et d’urgences et de gériatrie.

CONTEXTE

La médicalisation de la fin de vie entraîne des prises de décision médicale articulées à la
pratique des soins palliatifs, aux souhaits des patients, de leur entourage ainsi qu’aux
possibilités et limites des soignants. Cette démarche s’appuie sur les textes de loi et
règlementaires ainsi que sur les évolutions de la société.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Identifier les principes fondamentaux d’une prise de décision médicale.
> Définir la notion d’éthique articulée aux textes règlementaires et à la pratique médicale.
> Approfondir les principes de communication auprès du malade, de son entourage et au sein de
l’équipe.
> Prendre sa place dans un fonctionnement pluriprofessionel et au sein des prises de décision
collégiales.

PROGRAMME

> La communication et la prise de parole avec le patient, son entourage et au sein de l’équipe
> La pratique de soins palliatifs et les niveaux de soin
> Les textes de loi et règlementaires sur la fin de vie (2005 et 2016)
> Les définitions de l’éthique et ses enjeux
> Les pathologies entraînant une prise en charge palliative et des décisions éthiques (les cancers,
les maladies neurodégénératives et/ou infectieuses, le COVID-19, ...)
> Vivre avec les limites et l’incertitude
> Les enjeux psychologiques des prises de décision
> Déroulement et animation d’une réunion pluridisciplinaire

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS, AGRÉÉ
DPC : 20382100018
Durée : 3 jours
En 2021
Référence : SRI20-0481A
du 02 février 2021
au 04 février 2021

Tarif
1070 €
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs

Lieu
Université de Strasbourg Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

STAGE INTRA : NOUS
CONSULTER
Renseignements
et inscriptions

Apport de connaissances, exposés théoriques, études de situations, analyse des pratiques.

Sylvia RUBINI
Tél : 03 68 85 49 22
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
s.rubini@unistra.fr

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Nature et sanction de la
formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

M. Thomas VOGEL, Professeur de gériatrie à la Faculté de Médecine, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg.
Courriel : thomas.vogel@chru-strasbourg.fr

ANIMATION

Mme Dominique ROHMER HEITZ, Médecin en Unité de Soins Palliatifs, Clinique de la Toussaint,
Strasbourg et Médecin gériatre. Titulaire du DIU soins palliatifs et capacité de la douleur.
M. Daniel GROSSHANS, Psychologue clinicien et Formateur, 20 ans de pratique en soins
palliatifs, partenaire pédagogique du service de soins palliatifs du Centre Hospitalier Universitaire
de Strasbourg.
Courriel : grosshans.d.uds@gmail.com

Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement eds
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirpatrick.
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