Programme certificat interuniversitaire européen soins palliatifs pédiatriques 2014/2016
6 décembre 2014
8h50-16h
L’approche du patient en fin de vie

17 janvier 2015
8h50-16h
Les décisions de fin de vie

28 février 2015
8h50-16h
Douleur, symptômes et souffrances

21 mars 2015
8h50-16h
L’accompagnement spirituel et
ritualité en fin de vie
25 avril 2015
8h50-16h
Historique, définitions, guidelines
et ressources en soins palliatifs
pédiatriques (SPP)
26 avril 2015
8h50-17h
Gestion de la douleur et des
symptômes en SPP
Thérapies complémentaires

9 mai 2015
8h50-17h
Psychologie de l’enfant, besoins
des fratries, parentalité,
multiculturalité et
accompagnement spirituel

Les soins palliatifs : définitions et
principes
Historique et organisation des soins
palliatifs en Belgique
Les soins palliatifs pédiatriques
L’acharnement thérapeutique
Soins palliatifs : enjeux familiaux et de
santé publique
Soins palliatifs : quelle anthropologie ?
Le projet thérapeutique
Alimentation et hydratation
Sédation et fin de vie
Droit du patient, décision
La place de l’infirmière dans les décisions
de fin de vie
Enfant, famille et décisions de fin de vie
La douleur, une affaire d’équipe
Responsabilité et rôle infirmier
A l’écoute de l’autre
La souffrance des soignants
Le soutien des proches
Enfant, familles, quelles souffrances ?
L’accompagnement spirituel en fin de vie
dans un hôpital pluriel
L’accompagnement spirituel
Rites, ritualité et soins palliatifs
Rites et grandes religions
Historique de l’émergence des SPP
Définition des SPP
Guidelines/Recommandations
Axes de recherche en soins palliatifs
pédiatrique.
Institutions/Associations Ressources en
SPP
Gestion de la douleur en SPP. Gestion des
douleurs réfractaires. L’analgo-sédation
palliative
Gestion des symptômes tels que l’anxiété,
la détresse respiratoire et l’anorexie.
Thérapies complémentaires
(aromathérapie, massage, hypnose, artthérapie)
Psychologie de l’enfant, perceptions de la
mort.
Comment parler de la mort à l’enfant ?
Soins systémiques centrés sur les besoins
des fratries et présentation d’outilsressources
Parentalité. Entre éthique et psychologie
Questions de multiculturalité
Identifier et accompagner les besoins
spirituels des familles
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6 juin 2015
8h50-17h
Les SPP en neuropédiatrie

27 juin 2015
8h50-16h
Les SPP en oncohématologie
12 septembre 2015
8h50-17h
Les SPP aux soins intensifs
pédiatriques et en néonatologie
24 octobre 2015
8h50-16h
Aspects juridiques et éthiques en
SPP

25 octobre 2015
8h50-17h
Self-care et travail en équipe
interdisciplinaire

Entre décembre 2015 et avril 2016
8h50-16h

Entre novembre 2015 et juin 2016

En mai 2016 (date à déterminer)
9h30-16h
En mai/ juin 2016
date à déterminer
Décembre 2016

Vécus des multiples deuils des familles
Les SPP en neuropédiatrie et la gestion des
convulsions (Maladies orphelines,
métaboliques, neurodégénératives)
Les soins de répit pédiatrique (à domicile
ou en résidentiel)
Accompagner le processus de deuil
spécifique aux décès d’enfants
Les SPP en onco-hématologie, l’annonce
de la phase palliative, les soins de liaison
pédiatrique en onco-hématologie
Les SPP en cardiologie
Les soins de liaison pédiatrique
Les soins palliatifs pédiatriques aux soins
intensifs pédiatriques
Les soins palliatifs pédiatriques en
néonatologie
Particularités du deuil périnatal et pistes
concrètes d’accompagnement
Présentation de la loi sur l’euthanasie
étendue aux mineurs (2014), la loi sur les
soins palliatifs (2002) et celle sur les droits
du patients (2002). Conceptualisation du
processus décisionnel. Elaboration du
projet thérapeutique.
Balises déontologiques et éthiques
spécifiques aux situations de soins
palliatifs pédiatriques. Discussions autour
de situations cliniques.
Ateliers d’écriture réflexive sur sa propre
mort.
Ressources et obstacles de l’équipe
interdisciplinaire. Comment optimaliser la
communication au sein d’une équipe ?
Eléments de Self-care. Prévention du
Burn-out et de la fatigue compassionnelle.
Prendre soin des soignants
Institutionnalisation. Capacitation. Espaces
éthiques.
4 samedis en commun avec le CIUSP
adulte autour des thématiques tels que
décisions et proportionnalité des soins,
demande d’euthanasie, souffrances des
familles et accompagnement
Stage de 5 jours consécutifs

Pédagogie des mémoires
Lieu : Faculté libre de Médecine,
Centre d’éthique médicale de Lille
Participation à la journée annuelle du
Centre d’éthique médicale de Lille
Examen oral/écrit et remise du Mémoire
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Equipe de liaison
pédiatrique, Maison de
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hospitalière,…
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