13 octobre 2022 : Quelle fin
de vie ? La révolution des
soins palliatifs
Face à l’imminence de la mort, chaque malade,
proche aidant ou soignant, est confronté à des
questions existentielles.
Soirée animée par Nathalie Sarthou-Lajus, rédactrice en chef
adjointe de la revue Etudes
avec les interventions de :
Dr Claire Fourcade, médecin et présidente de SFAP
(Société française d’accompagnement et de soins
palliatifs).
Dr Emmanuel de Larivière, médecin en unité de soins
palliatifs (Maison de santé Marie Galène à Bordeaux).
Dominique Quinio, journaliste et membre du CCNE (Comité
consultatif national d’éthique).
Jacques Ricot, philosophe.
Ces questions, on préférerait ne pas se les poser, car la
maladie, la souffrance et la mort font peur. Pourtant, on ne
peut pas les occulter car elles sont sources de débats
virulents, entre ceux qui sont partisans de la légalisation de
l’euthanasie et ceux qui s’y opposent. Il ne s’agira pas ici
de raviver ces débats partisans, mais de mieux comprendre
l’apport des soins palliatifs dans la traversée de l’épreuve
de la fin de vie :
En quoi la médecine palliative a-t-elle révolutionné
l’approche médicale et existentielle de la fin de vie ?
Comment améliorer l’accès aux soins palliatifs pour les
personnes en fin de vie en France ?

« L’aide médicale à mourir » réclamée par certains
représente-t-elle un prolongement des soins palliatifs ?

Vous pouvez cliquer pour
l’affiche de la soirée

télécharger

Vous pouvez regarder ci-dessous la soirée
en replay :
Vous pouvez lire le compte rendu qu’en a
fait une des personnes présentes.
Voici une petite bibliographie sélective
sur La fin de vie :
Elisabeth Kübler-Ross, Les derniers instants de la vie,
Labor et Fides
Patrick Verspieren, Marie-Sylvie Richard et Jacques
Ricot, La tentation de l’euthanasie : repères éthiques
et expériences soignantes, Desclée de Brouwer
Claire Fourcade, 1001 vies en soins palliatifs, Bayard
Claire Fourcade, Les patients au cœur, Bayard
Jacques Ricot, Penser la fin de vie, Hygée
Jacques Ricot, Du bon usage de la compassion, PUF
Erwan Le Morhedec, Fin de vie en République. Avant
d’éteindre la lumière, Cerf 2022
La fin de vie, Etudes, Les Essentiels (sélection
d’articles publiés dans la revue, avec une chronologie
et un lexique)
Etudes, n°4297, octobre 2022, article de Claire Fourcade
et Jacques Ricot, « L’euthanasie contredit le soin
palliatif »

