
ECL MED 5 2021-2022 : Soins palliatifs et accompagnement

DATE CONTENU

24 février 2022
Salle ED 12

9h-10h (Dr M Pierrat- Dr C Prod’homme)
• Quand commencent les soins palliatifs ? Intérêt d’une prise en charge 

palliative précoce
10h-12h30 (Dr A Da Silva)
• Rappels et cas cliniques sur les symptômes respiratoires et digestifs (1h30)
• Contexte législatif de la fin de vie : loi Claeys-Léonetti (1h)
14h-15h (Dr M Reich)
• Syndrome confusionnel en soins palliatifs (1h : 14h-15h)
15h-16h30 (Dr L Touzet)
• Sédation en médecine palliative : rappel des recommandations, éléments de 

réflexion éthique, cas cliniques

03 mars 2022
Salle ED 12

10h-12h (Me F Ait Kaci) 
• Les annonces de la maladie grave - Communication en soins palliatifs
14h-17h30 (Me M Lombard)
• Accompagnement du patient, de la famille et des proches - Principes de la 

relation d’aide (2h)
• Etapes du deuil, deuil pathologique (1h30)

17 mars 2022
Salle ED 12

9h-11h (Me C Ringotte)
• Souffrance des soignants, mécanismes de défense, prévention du syndrome 

de « burn out »
11h-12h (J-L Delcroix)
• Rôle des bénévoles 
14h-16h (Me E Forestier)
• Aspects psychologiques de la maladie grave et de la fin de vie 
16h-17h (Dr Nicolas Sena)
• Socio anthropologie de la mort

24 mars 2022
Salle ED 12

9h-11h30 (Dr C Prod’homme – Dr H Lesaffre) Site Présage
• Atelier Présage 1 : Mise en situation. Discussion collégiale autour de la 

proportionnalité des soins, nutrition et hydratation artificielles en fin de vie 
14h-15h (Dr Lesaffre)
• Prise en charge palliative au domicile
15h-16h (Dr MG Depuydt)
• Soins palliatifs et gériatrie

31 mars 2022
Salle ED 12

9h-11h30 (Dr C Prod’homme – Dr L Chevalier) Site Présage 
• 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 

14h-15h (Dr V Danel)
• Aspects éthiques de la prise en charge des patients SLA et apport des soins 

palliatifs dans la prise en charge médicale
15h-16h (Dr C Lervat et l’équipe EIRENE)
• Soins palliatifs et pédiatrie 
16h-17h30 (Dr Parent)
• Reprise de situations cliniques 

02 juin 2022
Salle ED 12

10h-12h
• 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 

14h à 16h (Evaluation)
• Présentation par oral d’un dossier clinique, synthèse et propositions de prise 

en charge globale


