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5 décembre 2015  
un samedi 8h50-16h 
 
Affections chroniques en soins 
palliatifs 

Jusqu’où traiter le patient âgé ? 
Le patient dément : difficultés pour les 
proches et les soignants. 
Les soins palliatifs et les maladies 
neurologiques dégénératives. 
L’insuffisant rénal en fin de vie. 
Les pertes de mémoire chez le patient âgé. 
La communication des soignants avec les 
malades chroniques. 
Capacitation et soins palliatifs 

G. Poulain 
J.-L. Lambeau 
 
M. Van Ex 
 
E. Goffin 
E. Salmon 
S. Marchal 
 

M. Botbol-Baum 
16 janvier 2016 
un samedi 8h50-16h 
 
Les demandes d’euthanasie 

Présentation de la loi 
Dépénalisation de l’euthanasie : quel bilan 
pour les adultes et les mineurs ? 
Soins palliatifs et euthanasie : antinomie, 
divergence, complémentarité ? 
Sur base d’une situation clinique : la 
demande d’euthanasie à l’hôpital. 
Les demandes à domicile. 
Ethique des soignants et euthanasie. 
Comment anticiper la réflexion ? 

M. Desmedt 
J. Herremans 
 
M. Desmedt 
 
L. Sauveur 
 
A. Lodewick 
B. Hanson 
J.-M. Maloteaux 

 27 février 2016 
un samedi 8h50-16h 
 
Accompagnement et soutien des 
proches 

Les liens entre les proches et le patient en 
fin de vie, aspects psychanalytiques. 
Anticipation des symptômes pénibles : 
quel accompagnement des proches, y 
compris des jeunes enfants. 
Les besoins sociaux de la famille. 
Le deuil : comment le penser ? 
Le deuil normal, compliqué, pathologique. 
Adultes/parents/enfants. 

B. de Coster 
 
M. Vanhalewyn 
 
 
Ch. Couvreur 
J.-M. Longneaux 
C. Diricq 

19  mars 2016 
un samedi 8h50-16h 
 
La collaboration : réalité ou illusion. 

« Interdiscipliner en soins palliatifs » 
Les écueils de la collaboration 1ère 
ligne/2ème ligne : regard d’un médecin. 
Pluralisme éthique, choix thérapeutique et 
consensus dans la prise en charge d’un 
patient. 
Les écueils de la collaboration 
EMSP/unités de soins. 
Et si on essayait le non-jugement ? 
Moyens de communication non-violente : 
aspects explicatifs et exercices. 

O. Renotte 
J. Boland 
 
Ch. Doyen 
 
 
D. Hautot et Ch. Doyen 
 
C. Bolly 
G. de Beusscher 

16 avril 2016 
Journée clinique 1 
 
Douleur et souffrance 
 

 
Rencontre de la douleur et de la 
souffrance. 
Evaluation et prescription. 
Travail autour d’une situation clinique. 
 
 

 
 
Equipe du CHU de Dinant-Godinne 
UCL Namur. 
 
 

21 mai 2016 
Journée clinique 2 

 
Physiopathologie et thérapeutique 
Rôle infirmier. 
Sédation et éthique. 
Travail autour d’une situation clinique 

 
Equipe des cliniques universitaires 
St Luc 



18 juin 2016 
Journée clinique 3 
 
  
Prise en charge du patient âgé 
 
 

Spécificités physiopathologiques de la 
douleur du patient âgé. 
Spécificités thérapeutiques. 
La proportionnalité des soins. 
Enjeux éthiques de la rencontre du grand 
âge. 
Travail autour d’une situation clinique.  

 
 
Equipe de la Maison Médicale 
Jeanne Garnier, Paris. 
 
 
 
 

24 septembre 2016 
Journée clinique 4 
 
Troubles digestifs et alimentation 
 
  

S’alimenter : une symbolique 
Les symptômes digestifs. 
L’occlusion : spécificités de la prise en 
charge. 
Ethique : arrêt de l’alimentation et de 
l’hydratation. 

 
Equipe du CHICL , Université 
Catholique de Lille. 

Pour les étudiants de 2ème année du 
CIESP « adultes » 
 

  

Les 5 samedis de la formation courte 
entre décembre 2015 et mars 2016 
 

  

Durant l’année 2016 Stage de 5 jours consécutifs USP, EMSP, Réseau, etc… 
 

5 mars 2016 
9h30-16h (à Lille) 

Pédagogie des mémoires 
Lieu : Faculté libre de Médecine,  
Centre d’éthique médicale de Lille 

G. Aiguier 

9 juin 2016 
9h30-16h (à Lille) 

Participation à la journée annuelle du 
Centre d’éthique médicale de Lille 

Equipe CEM et HELESI 

Décembre 2016 Dépôt d’un travail écrit de fin de formation 
Examen écrit (QROC, une situation 
clinique à travailler, 2 questions 
rédactionnelles) 

Comité pédagogique option adultes. 

 

 


