www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formation courte d’une journée

Clinicien et patient face à la mort
Enjeux psychologiques, relationnels et communicationnels

Avril - Mai 2014
Public concerné
• Médecins
• Infirmier-ère-s

Organisation

• Faculté de biologie et de médecine (FBM),

Université de Lausanne

impliqué-e-s dans la prise en
charge de patients en fin de vie
et de leurs proches

• Service de Psychiatrie de Liaison (PLI),

Dates et horaires

L’attention portée aux dimensions biopsychosociales tout au
long de la maladie des patients et jusqu’à leur mort compte
aujourd’hui parmi les fondamentaux de la prise en charge et
des traitements médicaux.

La formation dure une journée ;
plusieurs sessions sont prévues en
avril et mai 2014.
Dates au choix pour la journée
de formation destinée aux
médecins :
• Mardi 29 avril 2014, 8h-17h30
• Lundi 5 mai 2014, 8h-17h30
Dates au choix pour la journée
de formation destinée aux
infirmier-ère-s :
• Jeudi 15 mai 2014, 8h-17h30
• Jeudi 22 mai 2014, 8h-17h30

Département de Psychiatrie du CHUV (DP-CHUV)

Enjeux

Quand il s’agit de patients en situation de fin de vie, les cliniciens
se trouvent face à de véritables enjeux psychologiques,
relationnels et communicationnels qui requièrent l’acquisition
de connaissances et compétences spécifiques. La formation
Clinicien et patient face à la mort s’articule autour de ces
enjeux particuliers qui émergent lorsque le clinicien et le
patient sont confrontés à la mort.

Objectifs

• Comprendre la psychologie du patient en fin de vie et

les enjeux sous-tendus par les situations de fin de vie

• Apprendre à reconnaître ses propres difficultés, à accéder

Lieu
Maison de la Communication,
Lausanne

à son vécu et à le mobiliser

• Etre sensibilisé aux questions de la communication et de

la construction relationnelle avec le patient en fin de vie et
ses proches

• Amorcer une réflexion critique sur sa pratique clinique
• Initier un processus de changement au niveau de

l’approche des situations de fin de vie

Clinicien et patient face à la mort
S’inscrire auprès de la Formation Continue UNIL-EPFL.

Bulletin d’inscription disponible sur  www.formation-continue-unil-epfl.ch

Finance d’inscription
CHF 200.Le nombre de participants est limité.
Une attestation de participation est
délivrée à la fin de la formation.

Délai d’inscription
Comité scientifique
• Prof. Friedrich Stiefel,

•
•

•

•

•

Service de Psychiatrie de Liaison
(PLI), DP-CHUV
Dr Michael Saraga,
PMU, PLI/DP-CHUV
Céline Bourquin, PhD,
Service de Psychiatrie de Liaison
(PLI), DP-CHUV
Sandy Orsini,
Service de Psychiatrie de Liaison
(PLI), DP-CHUV
Sonia Krenz,
Service de Psychiatrie de Liaison
(PLI) , DP-CHUV
Prof. Pascal Singy,
Service de Psychiatrie de Liaison
(PLI), DP-CHUV

Thèmes abordés

La formation Clinicien et patient face à la mort s’articule
autour de trois grands thèmes (approche théorique) et
d’une discussion dirigée (approche expérientielle).
1) La psychologie du patient en fin de vie
2) Les difficultés du clinicien
3) La communication et la relation avec le patient en fin de vie
et ses proches
Outils
• Vignettes cliniques
• Vidéos
• Discussion dirigée
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Formateurs

• Prof. Friedrich Stiefel, PLI, DP-CHUV
• Dr Michael Saraga, PMU, PLI/DP-CHUV

Approche pédagogique

La formation s’appuie sur une approche dynamique et
interactive issue de la pratique clinique (psychiatrie de liaison).
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