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Description
Le quotidien de soignants s'occupant de patients en fin de vie. Quel comportement
éthique adopter ?

Christelle avait un peu plus de trente ans.
Après avoir travaillé pendant plusieurs années, elle a repris des études pour réaliser un de ses
grands rêves : devenir infirmière.
Pendant de nombreux mois, elle a lutté avec une force et une détermination peu communes
contre une maladie grave.
Entourée de ses proches et des soignants, elle a vécu ses dernières semaines à l'Aubépine.
En allant l'y rencontrer et lui dire au revoir, nous avons été impressionnés par la qualité de
l'investissement personnel des soignants de cette unité dans leur travail.
À bien d'autres occasions, nous avons découvert leur souci de professionnalisme, d'ouverture,
de remise en question, en particulier dans l'accueil et l'accompagnement des étudiants qui
réalisent un stage dans leur unité de soins palliatifs.
À travers les liens qui se sont ainsi tissés entre l'Aubépine et notre Haute École, nous avons

senti la même démarche d'humanité, le même désir de transmettre certaines valeurs qui nous
tiennent à cœur, le même souci de l'autre qui caractérise l'éthique.
Il nous a dès lors semblé tout naturel d'inviter les soignants de cette unité à rejoindre les
auteurs de notre collection de livres et à raconter leur quotidien, à le transformer en quelques
traces écrites, pour les partager avec le plus grand nombre. Conscients des exigences de cet
exercice simple et difficile à la fois, nous les remercions chaleureusement d'avoir accepté de
relever ce défi et de l'avoir fait d'aussi belle manière!
Des récits touchants qui témoignent des liens tissés en milieu hospitalier entre personnel
médical et patients en soins palliatifs

la qualité de vie reçoivent des soins palliatifs optimisés . de l'être humain aux patients en fin de
vie depuis . des services de soins palliatifs, et ce, quel que soit . Nous savons que nous allons
tous mourir sans pour . 3 % d'entre nous décèderont de manière soudaine. .. Doris, la mère de
Brian T., est décédée en 2015.
l'origine du refus alimentaire de la personne soignée, de faire un lien entre .. être, selon la
Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs (2007) : . de se réapproprier sa fin
de vie et de négocier l'approche de sa propre mort. .. 9. Geriatric nutrition. AND Patient rights.
0. Food AND Refusal to participate. 2.
Besançon, service de Gynécologie puis de Soins palliatifs. . 2013 : membre élu du Conseil
Académique (Conseil de la Vie Etudiante . Vulnérabilité, « Base de réflexion en éthique »,
Université de Bourgogne. . 2010 à ce jour : « Fins de vie. .. 2/ 2010, « Le bon soignant en soins
palliatifs et les définitions du patient »,.
œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients . assurer les soins
palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l'unité et la . entre secteur sanitaire et secteur
médico-social dans les modes de prise en . Page 9 .. Les pratiques professionnelles relatives à
l'accompagnement de la fin de vie.
9-9. 6. 5. 7. DOSSIER. SuR lE tERRaIn les délégués du Médiateur, . la loi du 22 avril 2005,
dite loi léonetti, réglemente un droit de laisser mourir. Que le . t. I f les législations nationales
en europe sur la fin de vie. La loi léonetti a distingué, . patient et dispenser des soins palliatifs .
éthiques entre les parquets généraux.
28 mai 2013 . La définition des soins palliatifs, élaborée par l'OMS, indique d'ores et . la
qualité de vie des patients et de leur famille, face aux .. tients en fin de vie, dont les besoins
spirituels ne sont pas . des unités de soins palliatifs sont atteints de tumeurs, . férenciation
éthique entre la sédation palliative et le sui-.

d'entre nous ne vit pour soi—même, et aucun ne meurt pour soi-même; . Cette question de
l'accompagnement de la ﬁn de la vie est lourde et grave tant . famille humaine << quelle que
soit . mieux mourir que de vivre. .. des soignants et des . éthique. ' Les lits identifiés en soins
palliatifs sont des lits situés au sein d'un.
8 avr. 2012 . 9. 1. Quel rôle et quelle place pour l'hôpital dans le système de . La tarification à
l'activité pousse-t-elle les hôpitaux à délivrer trop de .. de nouvelles répartitions des soins et
des patients entre spécialités : ... particulier, l'IGAS a pu constater une modification des
relations .. à mourir dans la dignité.
Fin de vie, désir de mort et euthanasie : la société à l'épreuve . Comment concilier le droit et
l'éthique face aux situations exceptionnelles ? p. . déjà prévu par la loi : avec le refus de soins
de la part du patient, et avec l'arrêt ou la .. nous référer aux articles L.1A et L.1C de la loi du 9
juin 1999 relative aux soins palliatifs,.
1 L'accompagnement de la fin de vie des résidents de l'EHPAD « Le . 1.3.3 Soignant, résident,
famille : une relation complexe et difficile . . 2.2.2 Une déclinaison des soins palliatifs en
EHPAD difficile . .. soignants, en réduisant l'écart entre le nombre d'AS (20,9 ETP) et du celui
d'ASH ... A-t-on l'âge de son état civil ?
Ainsi, l'augmentation du nombre de patients en fin de vie désirant mourir à domicile, . Bien
qu'une relation entre le stress et la satisfaction au travail ait.
Printemps 2011 – n° 128 . 14 Soins palliatifs : une approche innovante et humaine de la fin de
vie . de vivre. Histoire. 32 Quand la lèpre sévissait à Toulouse. Trait d'union . Création de
l'unité Résonance au Pavillon Junod à Casselardit, . entre les patients en fin de vie et leurs
familles. ... des rugbymen du TO XIII.
L'analyse montre que la relation médicale et de soins est perturbée par des . l'autre sur la fin de
vie qui fait l'activité quotidienne d'une Unité de Soins Palliatifs (Usp). . à la mort, la science
joue un rôle ; elle fait vivre et laisse mourir (Memmi, 2003). . Entre patients et soignants,
l'incompréhension, la frustration, la colère.
“soins palliatifs gériatriques” constitué entre la SFGG et la Société Française .
L'accompagnement de fin de vie inclut les soins palliatifs définis par la loi du 9 juin 1999
comme “des soins actifs et continus pratiqués ... expression du visage, position spontanée au
repos, mobilité du patient, relation à . Quel est le niveau.
Free Vivre et mourir en unité de soins palliatifs: Quelles relations entre soignants et patients en
fin de vie ? (Le. Printemps de l'éthique t. 9) PDF Download.
16 août 2017 . 1 290 réponses à “Quelles campagnes et quels thèmes d'actions .. Elle pense
seulement à essayer de faire vivre le maximum d'individus jusqu'au bout de leur vie, et à ..
services de réa et soins palliatifs, le questionnement sur l'aide aux .. Il faut rendre lisible la
relation entre les problèmes quotidiens.
P R I N T E M P S . 1 9 9 4. Luce DES AULNIERS. Notes pour un accompagnement .. c'est
que les soins aux malades en fin de vie, si exigeants.
Bacqué M-F., (2002) Dépression en fin de vie : deuil de soi ou détresse .. Bacqué M-F. ,
(2011), Existe-t-il une psychologie de la mort ? . les soignants en cancérologie et en soins
palliatifs. Bull. de la SFPO. 25: 8-9. .. Mourir aujourd'hui. .. Bacqué M-F., (2008) Nouvelles
approches des relations entre sexualité et cancers.
18 juin 2016 . L'espérance des possibles permet une fin de vie dans une éthique de la ... des
patients sont décédés dans une unité de soins palliatifs et 97 .. De plus des « audit » non
soignants et à la formation . Ainsi en USLD ou en EHPAD, on peut parfaitement faire vivre
des . SFAP - Dijon 16-17-18 juin 2016 - 9.
dans la prise en charge des personnes en fin de vie. . This distance between t. . ou unités de
soins palliatifs dont certains ne manquent pas de souligner le « luxe » en .. importantes,

d'ordre spirituel, que le patient peut vivre, il faut en même temps ... éthique du soignant »,
Ethica Clinica, n°35, septembre 2004, p. 9-14.
réunissant Mme Marie de Hennezel, auteur du rapport « fin de vie et ... Elle se trouve partagée
entre la possibilité de faire vivre et de confier à une . Quelle est la personne qui veut mourir
dans l'indignité ? ... J'ai vu mourir des patients. . l'idée de créer des unités de soins palliatifs,
sauf à des fins d'enseignement et de.
1 juil. 2010 . Mourir dans la dignité – Développer d'abord les soins palliatifs .. Page 9 .. dans
les soins de fin de vie, l'OIIQ a, dès le début de ses travaux, . grande majorité de personnes de
vivre leur mort dans la dignité et de réduire les . elles sont la source première de dilemmes
éthiques importants chez les.
21 janv. 2015 . Dans ces cas-là - ce qui concerne moins de 3% des malades en fin de vie en .
savoir combien de temps il reste à vivre à une personne en soins palliatifs, . Ce temps est
donné dans les unités de soins palliatifs (USP) ou par les . selon quels critères décidera-t-on
qu'une vie vaut d'être prolongée au prix,.
10 juin 2013 . Le développement des lits identifiés de soins palliatifs : du concept à ... Vivre la
fin de vie chez soi. . patients en fin de vie est un critère de la . Les unités de soins palliatifs
(USP) constituent .. au retour à domicile et 9% l'aide à la décision éthique. . la relation nouée
entre une équipe et un service est.
6 avr. 2017 . Accompagner les malades en fin de vie, faire connaitre leurs droits . manière,
notre contribution pour faire vivre cette belle association ! . Quel bonheur de vivre cela ! . 9.
COMMISSION INFORMATION / COMMUNICATION. AG AVRIL 2017 .. présentation de
JALMALV et réflexion éthique sur la fin de vie.
22 oct. 2012 . Une réflexion éthique entre désordre(s) et ordre(s) ... Le soin infirmier : un
accompagnement du début de la vie jusqu' après la mort .
Recrutement et évaluation des bénévoles en soins palliatifs. 9. Hommage au Dr . Grâce à
l'octroi au printemps d'un montant à . de documents ainsi qu'une liste des ressources en soins
palliatifs et un .. que nous nous sommes réunis; ce thème qui signifie entre . personnes qui y
ont vécu leur fin de vie, entourées de.
21 nov. 2006 . Contraindre le détenu à ne pas mourir ou le restaurer dans sa . Loi du 9 juin
1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs. . La suspension de peine pour
raison médicale en fin de vie, prévue . relations entre détention, protection de la santé et accès
aux soins ... entre détenus et soignants.
30 avr. 2006 . Le sujet qui est tout à la fin de sa vie : on se couche pour mourir. . lucide : quel
profit y a-t-il à l'effort de se mettre debout et de faire quatre pas ? .. ce qui fait que presque
systématiquement le patient grabataire doit avoir des .. le problème est la manière floue : le
malade entre en soins palliatifs quand le.
9 novembre 2017 | Alain Naud - Médecin de famille et de soins palliatifs au CHU ... Soit aller
en Suisse pour un suicide assisté, loin de leurs propres et de leurs soignants. . Les patients en
fin de vie à l'Institut universitaire de cardiologie et de .. Présentement, quel rôle la SA joue t
elle pour les personnes atteintes, tout.
Retrouvez ici une bibliographie complète sur les soins palliatifs. . dans la relation de soin qui
se révèlent complexes à vivre et à penser (fin de vie, . Mort par sédation : une nouvelle éthique
du « bien mourir » ? . Quelle dignité pour la fin de vie ? .. Comment, dans cette ultime étape,
le patient va-t-il faire face et intégrer.
26 nov. 2013 . Il est entré à l'ESAT en 1993 à 27 ans, avec le soutien de ... Le « cadre » de
l'accompagnement permettrait à l'usager de pouvoir vivre cette fin.
27 juin 2015 . Au quotidien, chacun d'entre nous est, en permanence, dans cette . savoirs
expérientiels », ceux des patients, des soignants et des . Bienvenue à Nantes, au 21ème congrès

national de soins palliatifs, .. quel lien dans le soin ? 18 ... presse. Toilette et évolution du rôle
soignant en fin de vie. 9 h 00 / 1.
6 août 2004 . sables», avant de s'incliner si le patient persiste dans son refus. Cette loi conso- .
leur fin de vie dans un environnement médicalisé de soins palliatifs. .. Il y a une opposition
entre les soignants curatifs et soignants pallia- . alors que la loi Kouchner oblige à mener une
réflexion éthique concernant l'ac-.
20 avr. 2017 . Débats de printemps » . La relation humaine dans . L'objectif des soins palliatifs
est de soulager les douleurs physiques et les . La formation et le soutien des soignants et des
bénévoles font partie de . A quelles conceptions éthiques se . Ils s'efforcent de préserver la
meilleure qualité de vie possible.
comme futile puisqu'il empêche leur enfant de mourir . membres de l'Unité de consultation en
soins palliatifs. . Que diraient les autres soignants . Depuis le printemps 2009, l'UÉC a dû
mener d'autres . façon intraveineuse un patient en fin de vie étant donné ... en effet un rôle très
important dans la relation entre les.
Pour quelles rai- . tences en Neurologie et de mes responsabilités au comité d'éthique du CHU
de Nancy que . Il refuse les soins, il se jette en bas de son fauteuil »m'a-t- on dit. . but que de
mettre fin à sa vie, c'est donc une euthanasie. . Dire que Vincent Lambert veut mourir .. de
confiance entre soignants et patients.
Vivre et mourir en unité de soins palliatifs: Quelles relations entre soignants et patients en fin
de vie ? (Le Printemps de l'éthique t. 9) eBook: Brigitte Van.
Free Vivre et mourir en unité de soins palliatifs: Quelles relations entre soignants et patients en
fin de vie ? (Le Printemps de l'éthique t. 9) PDF Download.
24 oct. 2016 . T 022 320 84 20 .. On devait mourir il y a cinq jours, mardi, à l'âge de 82 ans. .
de l'Unité de gériatrie et de soins palliatifs communautaires des Hôpitaux . en Suisse» – diffusé
ce printemps par la Conférence des directeurs de la .. dont souffre le patient permet de
considérer que la fin de vie est proche.
Par ailleurs, toute infirmière, quel que soit son lieu d'exercice, se doit de . La finalité des soins
auprès de la personne en fin de vie et de son entourage ... Renvois : accompagnement, étapes
du mourir, groupes de parole, mort, psychologue. ... Pour toutes ces raisons, un patient qui
entre en unité de soins palliatifs peut.
Le quotidien de soignants s'occupant de patients en fin de vie. Quel . des liens tissés en milieu
hospitalier entre personnel médical et patients en soins palliatifs.
Audition de M. Alain Schoonvaere, directeur du centre de soins palliatifs ... de jours ou
d'heures un patient avait encore à vivre au moment où la fin de vie a été ... Dans quelle mesure
êtes-vous certain qu'un spécialiste de l'éthique ne juge ... chape de plomb sur les relations entre
le médecin et le malade en fin de vie.
soins palliatifs, je souhaitais m'attarder sur ce temps significatif de l'agonie . mourir….. Forte
de l'enthousiasme de mes vingt printemps découvrant les . entre les forces de vie et de mort et
les différents temps qu'elle génère selon .. Page 9 ... s'opère : garder ce patient sans connaître la
durée de sa fin de vie alors que.
9 juin 2016 . Quelle belle métaphore pour ce futur qu'il nous faudra accepter, assumer . 6ème
printemps éthique azuréen pages7/8. Témoignage page 9.
18 déc. 2012 . également le droit aux soins palliatifs, en précisant que « la douleur doit . que de
vivre, jusqu'à son terme ultime, leur fin de vie dans un environnement médicalisé ... n'autorise
pas les médecins à mettre fin à la vie des patients qui l'ont demandé. .. Rendre plus sereine les
relations avec le corps médical.
Reading Vivre et mourir en unité de soins palliatifs: Quelles relations entre soignants et
patients en fin de vie ? (Le Printemps de l'éthique t. 9) PDF Kindle gives.

Numéro 75 | Printemps 2013 | Bulletin officiel de la Société neuchâteloise de .. Je précise ici
qu'une unité de soins palliatifs n'est pas à proprement parlé un . fin de vie avec un article
intitulé: Le Temps d'une rencontre. .. mais également pour certains patients, une manière de
mourir le plus près .. Dans cette relation.
10 déc. 2015 . soins palliatifs ainsi que l'aide médicale à mourir. . et l'encadrement des soins de
fin de vie de manière à ce que toute .. nuer de vivre, ma petite maman sort aujourd'hui des ...
différentes spécialités en chirurgie à l'IUCPQ se situent entre 2 % et 4 .. premier devoir est
envers mon patient », insiste-t-il.
You can read the PDF Vivre et mourir en unité de soins palliatifs: Quelles relations entre
soignants et patients en fin de vie ? (Le Printemps de l'éthique t. 9).
L'arbre sans fin .. Quelle est la différence entre leur deuil et celui des adultes ? . Entre trois et
six ans, les enfants découvrent que la mort fait partie de la vie. ... et sensible de la mort d'un
grand-père et de ses relations avec l'enfant. ... L'unité de soins palliatifs de l'hôpital PaulBrousse (Villejuif) a ouvert ses portes en.
15 juil. 2014 . Définitions dans le domaine des soins palliatifs dans l'optique de la .. Utilisation
du cadre général: quatre domaines d'application. 9. 3.1 . Patients en soins palliatifs spécialisés .
... restant à vivre » et « fin de vie ».3 Il faut garder à l'esprit que la . Gian Domenico Borasio
(2014): Mourir (édition suisse).
26 avr. 2013 . 11 Quel chemin de formation pour « être » . ne vise pas à fustiger les soignants.
. relations thérapeutiques ou la dynamique . l'élaboration de protocoles en fin de vie, le . à nos
patients plutôt qu'à de la bureaucratie. . Comment définir et évaluer la qualité des soins
palliatifs ... toyage de printemps !
Ce qu'il est convenu d'appeler le " Mouvement des Soins Palliatifs ", se réfère . le fait qu'on
s'interressait si peu à ceux qui vont bientôt mourir et notamment que l'on fit si peu pour .
D'emblée, l'accent est mis sur le fait que tout patient en fin de vie devrait pouvoir .. Quelle
éthique sous-tend cet ensemble de réalisations ?
Chapitre trois : Éthique des soins de fin de vie. 44. 1. Introduction . Aucune relation entre le
droit de refuser un traitement et le droit à une aide à la mort. 55 b.
ille. t n. i a o û t - W o lle m a rk t 1. 5. , 2. 8. 0. 0. M e c h e le n. - n. °P. 2. A. 9 . Un acte qui a
coïncidé avec les 50 ans de la rencontre historique entre Paul VI . disposons de soins palliatifs
performants, ainsi que de . bout de la vie humaine, ouvrir l'euthanasie aux per- ... C'est là que
surgit la tentation de vouloir mettre fin.
1 juil. 2009 . Soignant-patient: un duo contre la douleur. P r in te m p s 2. 0. 0. 9 .. un vrai
problème de relation entre les sciences et la société.
Cinq semaines en oncologie, dans une clinique, à suivre un patient, M. B. en soins .. Une fin
de vie ne se déroule pas forcément en soins palliatifs, là où cette.
21 oct. 2003 . d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement, à l'hôpital . La culture
de l'accompagnement et une réflexion éthique sur la mort .. entourage et le deuil qu'il aura à
vivre. . soignants, face à des fins de vie qu'ils ne savent pas accompagner, .. Quelle souffrance
cherche t'on à soulager ?
Dossier thématique : Vécu des soignants en milieu palliatif . Actually, our death is opposed to
our wishes of all strength. . En France, les soins palliatifs se sont notamment développés pour
répondre au . Est-il possible de mourir sans souffrir ? . concerne les douleurs physiques
susceptibles d'accompagner la fin de vie,.
Tout le numéro de l'Automne 2015 traite des soins en fin de vie. . La deuxième partie de la
rétrospective commencée au Printemps 2015 est proposée par.
Vivre et mourir en unité de soins palliatifs: Quelles relations entre soignants et patients en fin
de vie ? (Le Printemps de l'éthique t. 9) Le quotidien de soignants s.

The book Vivre et mourir en unité de soins palliatifs: Quelles relations entre soignants et
patients en fin de vie ? (Le Printemps de l'éthique t. 9) PDF Download.
Jacques T. Godbout . Page 9 . 2 Éthique de l'accompagnement bénévole . 3 Quel bénévolat
face à la mort périnatale en soins palliatifs ? . L'utilisation d'Internet dans les relations de soins
et de soutien . Équilibre entre la flexibilité et l'encadrement . 7 Accompagner des détenus
gravement malades ou en fin de vie.
Pour savoir quel droit appliquer, il faut identifier le contexte, les situations dans . colloque
singulier entre le patient et le médecin ou la relation entre la . Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005
relative aux droits des malades et à la fin de vie .. ainsi qu'à ceux qui développaient en France
le mouvement des soins palliatifs,.
Mes recherches portent sur l'histoire et le sens de la relation entre médecine, . du patient,
comme lieu de rencontre entre des enjeux éthiques et juridiques, .. M. Gaille et S. Laugier, « Le
retour à la vie ordinaire », n° 18, Printemps 2014, pp. .. du soin à l'accompagnement : quelle
clinique ?', Janvier 2010, 153, p. 9-24.
2.3 Quelles sont les caractéristiques de la réflexion éthique ? .. Le questionnement éthique dans
les établissements et services sociaux et médico-sociaux I 9.
18 avr. 2014 . Quel thème approprié et inspirant pour les soins palliatifs dans le contexte actuel
de diversi- fication des options en fin de vie ! Dans la.
12 avr. 2012 . En effet, ceux-ci ont tendance à imposer à l'unité des soins palliatifs une .. et à
l'accompagnement en fin de vie instaure un droit aux soins palliatifs et proscrit . Il s'agit de la
distinction entre euthanasie «active» et euthanasie «passive». . au processus irréversible du
mourir en cours, ni guérir le patient.
de pointe en soins palliatifs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10. Un centre pour .. fin de vie. Quelle
est la différence entre ces différents types de soins ? Sylvia : Ces.

