
Deuxième journée de

recherche du projet

AcSOI-VIE

Mardi 1er décembre 2020
 de 9h15  à  16h30

WEBINAIRE

De l'obstination déraisonnable aux soins palliatifs. 
Regard interdisciplinaire pour une amélioration de

l'accompagnement de la fin de vie

Inscription obligatoire avant le vendredi 27 novembre

2020 : caroline.carlier@univ-lille.fr

9h15  :  Le projet de recherche AcSOI-VIE en
quelques mots...
S. Fantoni, PU-PH de médecine du travail,  J.
Saison, CRDP, Pr. de droit public, Univ. de
Lille

9h30  :  Outils de mesure de la QVT des
personnels soignants de patients en fin de
vie.
P. Desrumaux & E. Dose, Enseignants
Chercheurs en psychologie du travail et des
organisations, PSITEC, Univ. de Lille

9h50  :  Y a t-il vraiment contradiction
entre obstination déraisonnable et soins
palliatifs ?
V. Fournier,  médecin de santé  publique,
cardiologue, ancienne présidente du Centre
national des soins palliatifs et de la fin de
vie

10h10  :  Discussion avec la salle.

10h30  :  La sédation profonde et continue
jusqu'au décès : outil de lutte contre
l'obstination déraisonnable.
C. Blondel, doctorante, CRDP, Univ. de Lille

10h50  :  Souffrance(s) et fin(s) de vie.
E. Turck, doctorante, CRDP, Univ. de Lille  

11h10  :  La demande de suicide assisté  :  une
question complexe.
R. Caron, MCF HDR en psychopathologie

11h30  :  Discussion avec la salle.

14h00  :  Du rapport entre obstination
déraisonnable et demande d'euthanasie :
retour sur les résultats d'EPIDESA 2  et de
l'étude DESA. 
R. Aubry, Médecin des Hôpitaux-Professeur
Associé  des Universités-HDR, Président de la
plateforme nationale de recherche sur la fin de
vie, membre du CCNE

14h20  :  Des inégalités d'accès aux soins
palliatifs comme atteintes aux principes
constitutionnels du droit à  la santé  et du
respect de la dignité  humaine.
L. Sourzat, MCF, ERDP, CRDP, Univ. de Lille

14h40  :  De l'importance du modèle
organisationnel pour l'accompagnement de la
fin de vie.
Ph. Colombat, Pr. en hématologie, Univ. de Tours

15h00  :  Coût et efficacité  des modèles
d'accompagnement de la fin de vie.
C. Le Clainche, Pr. en sciences économiques,
LEM, Univ. de Lille

15h30  :  Discussion avec la salle.
Rapport conclusif : Faire vivre et laisser
mourir. La fin de vie, entre biopolitique et
éthique. 
Ph. Sabot, Pr. de philosophie contemporaine et
sciences humaines, Univ. de Lille


