FORMATION
Droit et éthique
au sein de la relation de soin en situation palliative

Contexte

Dans leurs activités quotidiennes, les professionnels de santé sont confrontés à des questions
souvent délicates autour de la dignité, la souffrance, le bien-être des personnes malades...).
Connaître la législation et être en capacité de mener une réflexion éthique leur permet de
mieux prendre soin des patients notamment en fin de vie en respectant leurs droits.
Il s'agit d’aider les soignants à exercer pleinement leur responsabilité professionnelle dans
leur engagement pour l’humain en souffrance, notamment en fin de vie.

Objectifs

Général
Mieux accompagner les patients notamment en situation palliative et leurs proches grâce à
des repères législatifs et éthiques
Spécifiques
➢ Connaître et respecter les droits des patients
➢ Mener une réflexion éthique dans la relation de soin notamment en situation
palliative
A l’issue des 2 journées de formation, les participants devront être capables :
➢ De connaitre les droits fondamentaux des patients et des proches et ceux spécifiques
à la fin de vie
➢ D’appréhender l'implication de ces droits dans la pratique professionnelle
➢ De clarifier les principaux concepts de l’éthique clinique.
➢ Comprendre et s’exercer à la démarche éthique à partir des problématiques
rencontrées notamment dans les situations palliatives.
➢ Développer et renforcer l’approche interdisciplinaire des questions complexes
d’ordre éthique dans le domaine de la fin de vie

Prérequis
Programme

Aucun
Formation présentielle de 2 jours indissociables
Nombre d’heures effectives : 14
Grands points du programme :

➢
➢
➢
➢

Droit et l’éthique : repères fondamentaux pour la pratique.
Législation sur les droits des patients et de leurs proches et la fin de vie
Ethique médicale en soins palliatifs
Démarche de décision éthique : refus de traitement, obstination déraisonnable,
limitation et arrêt de traitements, soulagement de la douleur en fin de vie, sédation,
demande d’euthanasie…
➢ Adaptation du niveau de soins et appropriation du projet de soins en équipe
Publics

Formation pluriprofessionnelle
Professionnels de santé : médecins, infirmières, aides-soignantes, AES, psychologues…
Modalités
Pré test : Evaluation des connaissances en amont de la formation avec questionnaire en
pédagogiques ligne
L’organisation pédagogique repose sur l’interactivité et la mixité professionnelle.
Les intervenants apportent, en adéquation avec le niveau et les attentes des participants, des
informations fondées sur la législation, les recommandations de la HAS, de l’ANESM et de
la SFAP.
Lors des ateliers, les participants sont invités à réfléchir sur leur pratique afin d’identifier
les situations satisfaisantes ou insatisfaisantes concernant le Droit et l’éthique notamment
dans le cadre des soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie.
L’expérience et l’implication de chacun seront sollicitées lors des échanges sur les pratiques
au travers de situations cliniques.
Documentation pédagogique complémentaire sur clé USB
Post test en groupe
Intervenants
Médecin et psychologue
Durée et dates 21 h
27 au 28 mai 2019 de 8h00 à 16h00
Prix
500 euros par personne pour les 2 jours repas, collations et documentation électronique
compris

