MASTER 1 ÉTHIQUE DU SOIN ET RECHERCHE (Philosophie, Médecine, Droit)
2017 - 2018
UE 804 - ÉTHIQUE DU SOIN ET FIN DE VIE – 26, 27, 28 mars 2018
Responsable : Dr Emilie Gilbert-Fontan
Lieu des cours : Cité de la Santé - salle de réunion n°2
(rue du Pont Saint-Pierre à Toulouse)

Jour 1
8h30 - 11h

lundi 26 mars 2018

Gérontologie

Le vieillissement

Pr Yves Rolland
médecin gériatre
Gérontopole Toulouse

(2h30)

11h - 12h30

- Le vieillissement physiologique
- Le vieillissement pathologique
- Le concept de fragilité
Éthique de la recherche en gériatrie

(1h30)

-

Dr Pierre-Jean Ousset
médecin gériatre, centre de recherche clinique,
Gérontopole Toulouse

Différents types de recherche
Intérêts pour les patients et les soignants
Respect des droits fondamentaux
Problématique de l’information et du consentement
Accès à la recherche
Pause repas 12h30 -13h30

13h30 - 16h30
(3h)

16h30 - 17h30
(1h)
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Maladies neurodégénératives et
questionnement éthique

Dr Pascal Saidlitz
médecin gériatre, unité cognitivocomportementale, Gérontopole Toulouse
- Introduction sur la physiopathologie des démences, épidémiologie
- Les représentations de la maladie
- La question de l’annonce de la maladie (patient/proches), la vérité
- Les proches et le soutien des aidants
- Sujet ou objet de soins ? Troubles cognitifs, troubles du comportement et impact sur
l’identité de la personne
- Les comorbidités (dta et cancer…)
- Le refus de soin, le refus alimentaire
- Les spécificités des soins palliatifs dans la DTA (+ /- EMDSP)
Gérontotechnologie
Dr Antoine Piau,
(protection, communication,
médecin gériatre post-urgence gériatrique
réhabilitation, évaluation, communication) Gérontopole Toulouse, responsable
gérontotechnologies
- Les questionnements éthiques posés par les gérontotechnologies : avantages, respect
de l’autonomie, du consentement
- Respect de l’intimité
- Accès aux technologies
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Jour 2
8h30 - 10h
(1h30)

10h - 11h30
(1h30)

11h30 - 12h30

mardi 27 mars 2018

Gérontologie / Soins palliatifs

Comment protéger les patients
Dr Christophe Hein
vulnérables, tout en préservant
médecin gériatre post-urgence gériatrique,
l’autonomie des sujets ?
médecin expert, Gérontopole
- Notion de protection des majeurs protégés
- liberté d’aller et venir dans les institutions gériatriques
- la notion de contention
- la place des proches dans les décisions et l’information médicale
- le choix du lieu de vie
Évolution des attitudes face à la mort
Pr Eric Crubezy
laboratoire d’anthropobiologie
Université Toulouse 3
- Notions d’anthropologie de la mort
Les soins palliatifs
définition, évolution des concepts

(1h)

-

Dr Emilie Gilbert-Fontan
médecin soins palliatifs
CHU Toulouse
Évolution de l’accompagnement des mourants à la médecine palliative en passant par
les soins palliatifs
Histoire et définition des soins palliatifs, des soins de support
Organisation sanitaire (institution, domicile)
Notion d’interdisciplinarité
Pause repas 12h30 - 13h30

13h30 - 16h
(2h30)

16h - 17h30
(1h30)
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Soin et maladie grave
Mme Isabelle Martin
Les conséquences psychiques de la
psychologue clinicienne, service de soins
maladie grave (patient, aidant, soignant)
palliatifs, CHU Toulouse
- Les difficultés des patients : mécanismes de défense, stades de deuil…
- Les difficultés des proches : mécanismes de défense, identification, projection
agressive…
- Les difficultés des soignants : burn-out, mécanismes de défense, le rapport au corps
altéré, à la douleur et à la souffrance de l’Autre, la notion d’empathie (versus
sympathie)
Les conflits éthiques en fin de vie
Christian Cazottes
cadre de santé service de soins palliatifs
CHU de Toulouse,
vice président comité d’éthique hospitalier
- Cours théorique et pratique avec mise en exergue des différents principes éthiques mis
en tension dans les situations de fin de vie
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Jour 3
mercredi 28 mars 2018
Soins palliatifs
8h30 - 10h
(1h30)

10h30 - 12h30

Droits des malades
cadre légal en France et dans les autres
pays
- Discussion autour de cas cliniques

Dr Célia Doumerc
médecin soins palliatifs
CHU Toulouse

Médicalisation et fin de vie

(2h)

-

Dr Guillaume Ducos
médecin anesthésiste-réanimateur
CHU Toulouse
Limitation et/ou arrêt des thérapeutiques
liens entre soins palliatifs et réanimation
la notion d’obstination déraisonnable
technosciences et soins palliatifs
le corps objet
Pause repas 12h30 - 13h30

13h30 - 15h30

Synthèse philosophique

Flora Bastiani
Laboratoire de philosophie ERRAPHIS

(2h)

-

15h30 - 17h30

Synthèse philosophique du module

Ateliers pratiques

Christian Cazottes
Dr Emilie Gilbert-Fontan

(2h)

-

-

Réflexion autour d’une demande de sédation
Atelier en groupes :
• notion d’euthanasie
• notion de sédation
• l’euthanasie par compassion ?
Bilan du module, questions-réponses

Bibliographie Gérontologie
Fabrice Gzil, Emmanuel Hirsch

Alzheimer, éthique, société

Bibliographie Soins palliatifs
Paul Ricoeur
Soi-même comme un autre, Le juste
E. Hirsch
Traité de bioéthique tome 3. Fin de vie, éthique et société
Jacques Ricot
Éthique du soin ultime. Philosophie et fin de vie.
Thierry Marmet
Éthique et fin de vie
Frédéric Worms Céline Lefévre Le soin. À quoi tenons-nous ?
Eric Fiat
Petit traité de dignité
Emmanuel Lévinas
Le temps et l’Autre
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