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Enseignement à Choix Libre Soins Palliatifs et Accompagnement 2021-2022 

 

ENSEIGNEMENT A CHOIX LIBRE 

SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT 

Année universitaire 2021 – 2022 

 

 

Référent universitaire : Dr Chloé Prod’homme  

Responsables : Dr Chloé Prod’homme, Dr Nicolas Sena 

Salle :   

Volume horaire total : 30h 

Effectif maximal : 30 étudiants  

Lieu : Faculté de médecine de Lille, pôles formation et recherche – Site Présage 

Modalités de sélection : inscription simple 

 

 

Thèmes  généraux 

 

L’objectif de cet enseignement est de proposer aux étudiants un lieu de réflexion et 
d’approfondissement des connaissances et des compétences sur les thèmes de la fin de la 
vie, de la maladie grave et de la démarche palliative.  

Quelles que soient leurs spécialités, la plupart des médecins seront confrontés aux enjeux 
de la fin de la vie et de la prise en charge palliative, qui nécessitent une base de 
connaissances et de compétences spécifiques. La réflexion éthique sur la proportionnalité 
des traitements, sur les limitations et arrêts de traitement ou sur les pratiques sédatives 
- pour ne citer que ces exemples - sont transversales à l’ensemble des disciplines 
médicales. De plus, le travail en équipe interdisciplinaire et l’accompagnement des 
familles ou des patients durant la maladie grave requièrent également un savoir être et 
un savoir-faire, indispensables à la pratique médicale.  

Cet enseignement, à partir de mises en situations sur le site PRESAGE, de réflexions en 
groupes sur des cas cliniques, d’apports théoriques et de rencontre avec différents 
intervenants pluridisciplinaires, abordera l’ensemble de ces notions pour participer à la 
professionnalisation des étudiants en médecine.  

L’évaluation se fera par un oral individuel après la visite d’une unité de soins palliatifs, à 
partir d’une situation clinique. 
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Jeudi 24 février 2022  

 

 Séance 1 : matin 9h-12h30   

o Quand commencent les soins palliatifs ? Intérêt d’une prise en charge 
palliative précoce (1h : 9h-10h) 

 Dr M Pierrat- Dr C Prod’homme 

o Rappels et cas cliniques sur les symptômes respiratoires et digestifs (1h30 : 
10h-11h30) 

 Dr A Da Silva 

o Contexte législatif de la fin de vie : loi Claeys-Léonetti (1h : 11h30-12h30) 

 Dr A Da Silva 

 

 Séance 2 : après-midi 14h-16h30 

o Syndrome confusionnel en soins palliatifs (1h : 14h-15h)  

 Dr M Reich 

o Sédation en médecine palliative : rappel des recommandations, éléments de 
réflexion éthique, cas cliniques (1h30 : 15h-16h30) 

 Dr L Touzet 

 

Jeudi 3 mars 2022  

 

 Séance 3 : matin 10h-12h  

o Les annonces de la maladie grave - Communication en soins palliatifs (2h : 
10h-12h) 

 Me F Ait Kaci  

 

 Séance 4 : après-midi 14h-17h30 
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o Accompagnement du patient, de la famille et des proches - Principes de la 

relation d’aide (2h : 14h-16h) 

 Me M Lombard 

o Etapes du deuil, deuil pathologique (1h30 : 16h-17h30) 

 Me M Lombard 

 

 

Jeudi 17 mars 2021  

 

 Séance 5 : matin 9h-12h 

o Souffrance des soignants, mécanismes de défense, prévention du syndrome 
de « burn out » (2h00 : 9h-11h00) 

 Me C Ringotte 

o Rôle des bénévoles (1h : 11h-12h) 

 J-L Delcroix  

 

 Séance 6 : après-midi 14h-17h  

o Aspects psychologiques de la maladie grave et de la fin de vie (2h : 14h-16h) 

 Me E Forestier 

o Socio anthropologie de la mort (1h : 16h-17h) 

 Dr Nicolas Sena 

 

Jeudi 24 mars 2022  

 

 Séance 7 : matin 9h-11h30 

 Site Présage 

o Atelier Présage 1 : Mise en situation. Discussion collégiale autour de la 

proportionnalité des soins, nutrition et hydratation artificielles en fin de vie 

(2h30 : 9h-11h30) 
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 Dr C Prod’homme – Dr H Lesaffre 

 

 Séance 8 : après-midi 14h-16h 

o Prise en charge palliative au domicile (1h : 14h-15h) 

 Dr Lesaffre 

o Soins palliatifs et gériatrie (1h : 15h-16h) 

 Dr MG Depuydt 

 

Jeudi 31 mars 2022  

 

 Séance 9 : matin 9h-11h30 

Site Présage 

o Atelier Présage 2 : Mise en situation : Prise en charge d’un décès intra 

hospitalier pour un patient non réanimatoire - Prise en charge de la phase 

ultime : rappels et cas cliniques (2h30 : 9h-11h30) 

Dr C Prod’homme – Dr L Chevalier 

 

 Séance 10 : après midi 14h-17h30  

o Aspects éthiques de la prise en charge des patients SLA et apport des soins 
palliatifs dans la prise en charge médicale (1h : 14h-15h) 

 Dr V Danel 

o Soins palliatifs et pédiatrie (1h : 15h-16h) 

 Dr C Lervat et l’équipe EIRENE 

o Reprise de situations cliniques (1h30 : 16h-17h30) 

 Dr Parent 

 

 

Jeudi 2 juin 2022 
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 Matin 10h-12h 

o Visite d’une USP, rencontre avec les différents professionnels : L’équipe 

pluridisciplinaire. Rôles du médecin, de l’infirmière, de l’aide-soignante, de la 

psychologue et de l’assistante sociale  

 

 Après-midi 14h à 16h 

Evaluation 

o Présentation par oral d’un dossier clinique, synthèse et propositions de prise 

en charge globale 

  

 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

 

 Présence aux enseignements 

 Au décours de la visite d’une USP : présentation par oral d’un dossier clinique, 

synthèse, identification des problématiques et enjeux, propositions de prise en 

charge et projet de soins 

 

 

 

Intervenants 

Fazya Ait-Kaci : F-Aitkaci@o-lambret.fr 

Emmanuelle Forestier : Emmanuelle.FORESTIER@CHRU-LILLE.FR 

Luc Chevalier : luc.chevalier@chru-lille.fr 

Véronique Danel : veronique.danel@chru-lille.fr 

Arlette Da Silva : a-dasilva@o-lambret.fr 

Marie-Guy Depuydt : Marie-Guy.DEPUYDT@CHRU-LILLE.FR 

Equipe EIRENE : : eirene@chru-lille.fr ou annie.fruleux@chru-lille.fr 

Cyril Lervat : c-lervat@o-lambret.fr 

mailto:luc.chevalier@chru-lille.fr
mailto:a-dasilva@o-lambret.fr
mailto:eirene@chru-lille.fr
mailto:annie.fruleux@chru-lille.fr
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Marjorie Lombard : marjorie.lombard@ch-roubaix.fr 

Jean-Louis Delcroix : jean-louis.delcroix@orange.fr 

Magali Pierrat : Magali.PIERRAT@CHRU-LILLE.FR 

Caroline Ringotte : caroline.ringotte@gmail.com 

Michel Reich : M-Reich@o-lambret.fr 

Licia Touzet : licia.touzet@CHRU-LILLE.FR 

Helene Lesaffre : Helene.lesaffre@chru-lille.fr 

Karin Parent : kparent@ghlh.fr 

Nicolas Sena : nicolas.sena@ch-roubaix.fr 

Chloé Prod’homme : CHLOE.PRODHOMME@CHRU-LILLE.FR 
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