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Présentation
Permettre à des acteurs de soins palliatifs d’approfondir leurs 
connaissances, leurs pratiques et leurs réflexions éthiques, 
afin de répondre d’une part à la Loi du 9 Juin 1999 garantissant 
l’accès aux soins palliatifs pour tous et, d’autre part à 
la Loi Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des 
malades et à la fin de vie. Participer au développement 
régional et à la mise en place des soins palliatifs dans 
leurs triples missions : soins, enseignement-formation et 
recherche. Créer une dynamique interrégionale s’inscrivant 
dans une politique nationale de maillage du territoire à 
partir des activités identifiées de soins palliatifs, la mise en 
place de référents de soins palliatifs, de réseaux de santé, 
des activités spécifiques de soins palliatifs, tant dans les 
équipes mobiles de soins palliatifs que dans les unités fixes 
de soins palliatifs. Séminaire 1 : recherche et pédagogie
Formation enseignement et recherche Soins palliatifs d’hier 
et d’aujourd’hui au niveau mondial Présentation orale d’un 
article sur le thème du mémoire Analyse critique et réflexions 
professionnelles Séminaire 2 : éthique de l’accompagnement 
- relation et écoute active - souffrance soignant Informations 
des patients écoute active Relation patient-médecin-famille-
soingants Interdisciplinarité Séminaire 3 : aspects cliniques 
et thérapeutiques Prise en charge de la douleur totale 
et des autres symptômes Conférence de consensus 
Recommandation nationale et européennes Séminaire 4 : 
prise de decision dans les situations difficiles ; travail 
en équipe Décisions médicales dans les situations difficiles 
Travail en réseaux de santé

Et après

Insertion professionnelle

;http://formation-ve.univ-rouen.fr/observatoire-de-la-vie-
etudiante--326261.kjsp

Infos pratiques

Contacts
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0762047MNU

En savoir plus

 http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr/--97170.kjsp
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