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Décider d’hydrater

ou de
ne pas hydrater en phase
terminale de la vie: regards interdisciplinaires?

26 juin 2014

L’arrêt de l’hydratation en phase terminale est un acte qui questionne le-la patient-e
et ses proches ainsi que les professionnel-le-s. Prolonger ou arrêter l’hydratation ne
fait pas l’unanimité auprès des spécialistes, générant des questions tant au plan physiologique qu’éthique. Cet acte peut-être vécu comme une forme d’abandon de la part
du personnel soignant ou au contraire la mise en place d’une hydratation artificielle
peut-être ressenti comme une forme d’acharnement. Ce geste hautement symbolique
demande une analyse rigoureuse et une concertation tant avec le-la patient-e et ses
proches qu’au sein de l’équipe interprofessionnelle. Durant cette journée, nous tenterons d’apporter un éclairage interprofessionnel à cette question par l’intermédiaire
d’une situation emblématique analysée par différents professionnel-le-s. Nous tenterons aussi de mieux comprendre les interventions les plus appropriées à mettre en
place dans le respect de la personne soignée et ses proches.

Intervenant-e-s
Dr, PD, Sophie Pautex. Médecin responsable d’unité, Unité de soins palliatifs
communautaires, HUG-FSASD, Genève
Mme Christine Bongard-Felix, infirmière, MPh, Professeur HES, Responsable de
l’Unité d’éthique clinique, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Lausanne
Dr. Marc-Antoine Berthod, Professeur HES, Anthropologue, Haute école de travail
social et de la santé - EESP - Lausanne
M. Pierre-Alain Charmillot, Infirmier, Professeur HES, Haute Ecole Arc Santé,
Neuchâtel-Delémont

Objectifs/Finalités
A partir d’une situation clinique identique, les intervenant-e-s présenteront
leur analyse et leur plan d’action en référence à leur discipline. A la fin de
cette journée les participant-e-s seront en mesure de:
•

Décrire et comprendre les manifestations biologique, psychologique, sociale et spirituelle de la déshydratation chez les
personnes en phase terminale de la vie;

•

Décrire et comprendre les répercussions physiologique, psychologique, sociale et spirituelle de l’arrêt ou le maintien de
l’hydratation en phase terminale de la de vie;

•

Comprendre les enjeux éthiques de l’arrêt ou le maintien de
l’hydratation;

•

Connaître et comprendre les actions prioritaires à mettre en
place selon les approches disciplinaires;

•

Comprendre les facteurs d’influence de la prise de décision;

•

Prendre conscience des complémentarités et/ou des divergences des diverses approches disciplinaires lors de
processus de décision.

Public cible

Lieu de formation

Infirmier-ère-s, médecins, autres
professionnel-le-s de la santé,
ASSC, professionnel-le-s du travail social.

Haute Ecole Arc Santé
Neuchâtel

Coût : CHF 250.Délai d’inscription : 28 mai 2014
Renseignements et inscriptions
Pour la Suisse romande: Haute école de santé Arc
Secrétariat de la formation continue
Campus 2, Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel
nadia.stoltzman@he-arc.ch
+41 (0)32 930 12 11
www.he-arc.ch
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Madame		 Monsieur
Nom

.......................................

Adresse privée

Prénom ..............................................

......................................................................................
......................................................................................

Tél. privé

......................................................................................

Adresse E-mail :

......................................................................................

Titre/fonction

................................................................................................

(lisiblement)

......................................................................................
Institution, service/unité ......................................................................................
......................................................................................
Adresse de l’institution

......................................................................................
......................................................................................

Tél. institution

......................................................................................
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