
 

                                                                                  
 

 
 

SOINS PALLIATIFS 
Approches pratiques, enjeux éthiques1 
 

 

Séminaire 

Espace éthique /IDF – Paris • CHU Saint-Louis /APHP 
19 février, 15 et 16 mars 2016 
 
Inscriptions gratuites dans la limite des places disponible 

èhttp://www.espace-ethique.org   [Rubrique : événements] 

 
Sous la direction de :   
Vianney MOURMAN 
Médecin, équipe mobile de soins palliatifs, Hôpitaux universitaires Saint-Louis, Lariboisière, Fernand Widal, 
AP-HP, membre du groupe de recherche « Décisions et responsabilités en fin de vie », Espace éthique région 
Ile-de-France  
 

 
La société évolue dans le regard qu’elle porte sur les modalités de la fin de vie. La loi créant de 
nouveaux droits en en faveur des malades et des personnes en fin de vie en témoigne. Cet 
enseignement permet d’aborder les soins palliatifs sous l’angle des questionnements éthiques qui 
s’y rapportent.  
Son propos : 
• Mettre des mots, des définitions sur les concepts entourant cette discipline 
• Donner les moyens de mieux comprendre les évolutions législatives des dernières années (lois de 
1999, 2002, 2005, 2016). 
• Aborder les principes d’obstination déraisonnable, de prise de décisions, de limitation de 
traitement, de sédation, de sédation profonde et continue, d’alimentation et d’hydratation qui se 
situent au cœur des débats et des questionnements quotidiens des soignants  
• Analyser les conséquences psychiques de la maladie grave et les comportements humains qu’elle 
induit (de la part des patients, de leur entourage et des soignants), de façon à mieux comprendre 
toute la finesse et la complexité des questionnements qui entourent le moment des soins palliatifs 
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• Réfléchir sur la position du soignant et leur abord du processus décisionnel dans cette démarche 
de soin 
• Proposer une réflexion portant sur des situations spécifiques, de façon à mieux comprendre les 
besoins et les attentes du patient vulnérable,  d’anticiper les sollicitations qui pourraient mettre en 
cause les valeurs du soin 
 
Cet enseignement est plus particulièrement destiné aux personnes impliquées dans le champ de la 
fin de vie, professionnelles et membres d’associations. 

 
 

PROGRAMME 
 
I.  Vendredi 19 février 2016, 9H-18H 
 
1. 9H-13H - Historique, définit ions, tensions éthiques  
Vianney MOURMAN 
 
Historique des soins palliatifs et du débat portant sur la fin de vie 
Définitions des soins palliatifs et de la souffrance globale 
Médicalisation de la mort : une réponse au “mal mourir” ?  
Approche déontologique et évolution des lois : 
• Quand et comment tenter de définir le seuil de l’obstination déraisonnable ? 
• Modalités de prise de décision 
• Prise de décision en urgence   
• Place du patient et de l’entourage dans la prise de décision 
 
 
2.  14H-18H - Sédation, sédations, mais de quoi on parle ? 
Véronique BLANCHET 
Médecin douleur -  soins palliatifs en libéral et au CHU Saint-Antoine, AP-HP 
 
• Notion de souffrance réfractaire (ou existentielle) 
• Autour de la sédation, de l’alimentation et de l’hydratation et de la pertinence de prolonger, 
mettre en place ou arrêter des traitements. 
• Le temps du mourir 
• Médecine, soins palliatifs et demandes impossibles à satisfaire ? 
 
 
I I .  Mardi 15 mars 2016, 9H-18H 
 
1. 9H-13H - Souffrance psychique du patient, des proches et des soignants 
Soins pall iat ifs intégrés en cancérologie 
Carole BOULEUC, médecin de soins palliatifs, Institut Curie, Paris 
Martine RUSZNIEWSKI, psychologue, psychanalyste en libéral et à l’Institut Curie, Paris 
 
• Renoncer au paradigme de la médecine du guérir ? 



• Oncologie : de l’annonce au décès, un modèle d’une prise en charge sans rupture ? 
• Ambivalences autour de la fin de vie et de la demande de mort 
• Accompagner et soutenir l’entourage 
• L’information de l’entourage 
• Souffrance des soignants 
• Travailler en équipe de soins palliatifs :  
- entre utilité et frustration ? 
- critique du bon objet ? 
- comment soutenir la qualité des soins dans une pénurie de soignants ? 
 
2. 14H-18H - Table ronde :  approches spécif iques dans différentes disciplines 
Modérateur : Dominique VARIN  
Médecin de l’équipe mobile de soins palliatifs, CHU Pitié-Salpêtrière, AP-HP 
 
Intervenants/tes : Hélène CHAPPUY (pédiatre, hôpital Trousseau, AP-HP), Anne-Claire de CROUY 
(médecin rééducateur, CHU de Bicêtre, AP-HP), Sophie CROZIER (neurologue, CHU Pitié-
Salpêtrière, AP-HP), Bruno DALLAPORTA (néphrologue, hôpital Rist, Paris), Jean LAGANIER 
(gériatre, CHU Lariboisière – Fernand Vidal, AP-HP), Marc POCARD (Chirurgien digestif, CHU 
Lariboisière – Fernand Vidal, AP-HP), Fayrouz RENAI (médecin urgentiste, Centre hospitalier 
intercommunal André Grégoire, Montreuil), Dominique VODOVAR (médecin réanimateur Centre 
hospitalier intercommunal, Créteil) 
 
 
I I I .  Mercredi 16 mars 2016, 14H-18H 
Lieux du vivre et du mourir  :  achever sa vie dans le confort et la sécurité ? 
Sylvain POURCHET, médecin de soins palliatifs en libéral, Paris  
Vianney MOURMAN 
 
• Soins palliatifs à domicile  
• Soins palliatifs en institution médico-sociale   
• Soins palliatifs à l’hôpital 
• Vouloir retourner dans son pays d’origine ? 
• Finir sa vie aux urgences ?  
 
Conclusion 
Face aux contingences : faire le deuil de la “bonne mort“ ou du “soin palliatif idéal“? 
 
 

 
Inscriptions gratuites dans la limite des places disponible 
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