PROGRAMME

Décisions médicales

en fin de vie et information
aux patients et aux proches
Que dit la loi ? Que dit l’éthique ?
Application à l’obstination déraisonnable et
à la sédation profonde et continue
jusqu’au décès

LUNDI 8 AVRIL 2019

8 h 30 - 17 h
Auditorium
Hôpital Européen Georges-Pompidou
20 rue Leblanc – 75015 Paris

8 h 30 Accueil
9h

14 h - I NFORMATION ET SÉDATION PROFONDE ET CONTINUE
JUSQU’AU DÉCÈS : QUI INFORMER, DE QUOI, QUAND, COMMENT ?

Ouverture

Modérateurs : Dr Michèle Lévy-Soussan, équipe mobile de soins palliatifs
hôpital Pitié-Salpêtrière
Dr Nicolas Foureur, centre d’éthique clinique AP-HP

Martin Hirsch
Directeur général de l’AP-HP
Pr Eréa-Noël Garabédian Président de la Commission médicale
		
d’établissement de l’AP-HP

• Sédation profonde et continue jusqu’au décès, que dit la loi ?
François Stasse

9 h 30 - INFORMATION EN SITUATION D’OBSTINATION DÉRAISONNABLE

• Qui informer, de quoi, quand et comment à propos de la sédation
profonde et continue jusqu’au décès :

Modérateurs : Dr Sophie Crozier, coordinatrice de la démarche éthique AP-HP
Dr Véronique Fournier, centre d’éthique clinique AP-HP,
Présidente du centre national des soins palliatifs et de la fin de vie

en neurologie :

• L’évolution de la jurisprudence sur les conflits autour de l’obstination
déraisonnable au cours de l’année 2018
Charline Nicolas

orthophoniste, hôpital Saint-Antoine

Dr Valérie Mesnage

neurologue, hôpital Saint-Antoine

Dr Lisadie Fournier

médecin coordonnateur, présidente du comité
de réflexion éthique de l’HAD AP-HP

en soins palliatifs :

chef du service de réanimation néonatale pédiatrique,
hôpital Armand-Trousseau

• Obstination déraisonnable en oncologie : comment en parler avec
les patients et les proches ?
Pr François Goldwasser

Valérie Landolfini

en HAD :

directrice des affaires juridiques AP-HP

• Obstination déraisonnable en réanimation pédiatrique :
rôle joué par l’information donnée aux parents dans la survenue
d’un conflit parents-équipe : à partir d’un cas récent
Pr Pierre-Louis Léger

conseiller d’État honoraire

chef du service cancérologie,
hôpital Cochin

Dr Pascale Vinant

responsable de l’équipe de soins palliatifs,

Dr Isabelle Triol

responsable de l’unité de soins palliatifs,

Marion Broucke

infirmière, unité de soins palliatifs,

hôpital Cochin

hôpital Paul-Brousse
hôpital Paul-Brousse

• Ce qu’en disent a posteriori les proches : témoignage

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Pause
• Obstination déraisonnable : le point de vue des patients et des proches
Sandrine Bretonnière

sociologue

Dr Véronique Fournier	centre d’éthique clinique AP-HP, présidente du centre
national des soins palliatifs et de la fin de vie
• L’information relatives aux décisions de fin de vie : de la loi à l’éthique
Denis Berthiau

juriste, université Paris-Descartes

Marta Spranzi

philosophe, université Saint-Quentin-en-Yvelines

Échanges avec la salle
12 h 45 Déjeuner libre

16 h 30

Conclusion
Dr Sophie Crozier

Coordinatrice de la démarche éthique AP-HP

POUR ALLER PLUS LOIN
E-learning sur la fin de vie :
http://formation-findevie.aphp.fr/#/
Cas vignettes sur les directives anticipées :
https://enquete.aphp.fr/index.php/641372
Les formations proposées par l’AP-HP dans le cadre du plan de formation :
» Approche anthropologie du mourir
» Le décès à l’hôpital : de son annonce aux soins post mortem
» Le don du corps à l’école de chirurgie de l’AP-HP
» Loi « Claeys-Léonetti » : Mieux la connaître pour mieux l’appliquer
» Référents « lits identifiés de soins palliatifs » AP-HP
» Retour à domicile des personnes malades adultes
relevant de soins palliatifs
» Soins mortuaires au niveau du visage et des mains du patient décédé
Les liens utiles :
la rubrique Démarche éthique :
http://portail-cms.aphp.fr/demarche-ethique/
le site de la Direction des affaires juridiques :
http://affairesjuridiques.aphp.fr/thematiques/fin-de-vie/
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le plan de formation : http://plandeformation.aphp.fr

