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15 avr. 2015 . et le père Bruno CAZIN revient sur les enjeux éthiques de la fin de vie . . Les
soins palliatifs, c'est-à-dire tous les soins offerts à la personne pour . Il est à la fois une réalité
physique, mais aussi psychologique, sociale et ... et est à l'origine du manuel de soins palliatifs



qui est à sa quatrième édition.
(4) Josette SIMON, Cadre infirmier, Spécialiste Clinique en Soins d'Urgence. Division des
Urgences ... psychologiques et sociaux de chaque patient, les problèmes spécifiques de ...
requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un.
Décès intrahospitalier : 75 % en soins intensifs. Van der Waal .. -Tiers éthique ( équipe mobile
soins palliatifs) . état clinique de enfant .. un soutien / une expertise en gestion de la souffrance
physique, psychologique, sociale de l'enfant et.
Les soins palliatifs demandent de plus en plus de compétences médicales, soignantes,
humaines et éthiques, afin d'asseoir leur légitimité dans.
20 mai 2009 . gestes et attitudes qui constituent la clinique et la philosophie palliatives.
00.07INF .. ETHIQUE ; BIOETHIQUE ; HISTOIRE SOINS PALLIATIFS ... psychologique et
manuelle en nursing à domicile ; peur justifiée ou injustifiée des ... Manuel de soins palliatifs :
définitions et enjeux, pratiques de soins et.
Les services cliniques offerts par la Division de soins palliatifs sont les suivants: .
psychologique sont souvent plus incommodants et plus difficiles à contrôler.
En milieux cliniques, les soignants en soins palliatifs font face quotidiennement à cette .. 3.2.5
Composante éthique dans la pratique en soins palliatifs. 96. CHAPITRE 4 ... soutien
professionnel et psychologique. Dans mes échanges avec.
Manuel de soins palliatifs - 4e édition - Clinique, psychologie, éthique. Dominique Jacquemin;
Didier de Broucker. 0 avis par Goodreads. ISBN 10: 2100712365.
La sédation palliative Approche clinique et éthique . Les soins palliatifs visent à offrir une
meilleure qualité de vie aux patients -et . Détresse psychologique.
Permettre de considérer en quoi la pratique des soins palliatifs peut être une opportunité .
semblent susciter des questions cliniques, de prise en charge, des questions . Approche
psychologique (patient, entourage, soignants, équipe…) .. d'Ethique Médicale, Manuel de
soins palliatifs, Paris, Dunod, 2001, p. 742-. 754.
Réflexions éthiques sur la fin de vie et l'euthanasie chez le mineur d'âge. Christine . Directives
préalables (ou anticipées) : instructions données par le patient compétent en . Soins palliatifs :
soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte . souffrance
psychologique, sociale et spirituelle.
Découvrez Manuel de soins palliatifs - clinique, psychologie, éthique le livre de Dominique
Jacquemin sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
3 mars 2016 . Manuel pratique d'hypnoanalgésie pour les soins en pédiatrie B. Lombart, C.
Guiot, N. Maunoury Paris, 2016 Ce (.) . d'échec, vignettes cliniques simples de douleurs
médicales, chirurgicales ou . donné par les neurosciences, la psychologie et l'anthropologie. ..
Douleur - Soins palliatifs - Deuils, 3e éd.
10 oct. 2007 . Fondateur de la première équipe mobile de soins palliatifs en France, . ses
réflexions relatives à l'éthique clinique, où la fin de vie occupe une.
19 août 2015 . Accompagnement; Douleurs - Soins palliatifs - Deuils - Ethique .. que des cas
cliniques commentés, des questions isolées corrigées (QCM/.
Vous recherchez un livre dédié aux Soins palliatifs - douleur ? Découvrez . Manuel pratique
d'algologie ; prise en charge de la douleur chronique .. Soins palliatifs ethique et fin de vie ..
Apports de la psychologie clinique aux soins palliatifs.
23 oct. 2015 . Lundi 2 novembre 2015 – Les fondements de l'éthique clinique . Josyane
Chevallier, responsable de l'unité de soins palliatifs du CHU de Montpellier . 14h-15h30 : La
psychologie de l'enfant dans les soins en cancérologie.
1 avr. 2015 . 4.2 RÔLES DES INTERVENANTS EN SOINS PALLIATIFS . .. physiques,
psychologiques, sociaux et spirituels, notamment pour prévenir et apaiser ses souffrances. ...



Comité d'éthique peut soutenir la prise de décision.
Centre d'éthique médicale - Dunod sur www.librairie-plumeetfabulettes.fr. . Manuel de soins
palliatifs - 2ème édition - Clinique, psychologie, éthique. ×.
Laboratoire d'éthique médicale (LEM) – Faculté de . Une tableau clinique n'est pas seulement
une photographie d'un malade dans son lit, c'est . question de la douleur dans le contexte de
fin de vie et de soins palliatifs. . soulager les douleurs physiques et la souffrance
psychologique, morale et spirituelle devient.
Les jours suivants, nous observons une amélioration clinique par les traitements mis en ... 3
Soins palliatifs éthique et fin de vie : Régis Aubry, Marie-Claude Daydé ; 2013. p. 31. . 7 Soins
Palliatifs et Psychologie & Med Pal 2003 ; Gilbert Desfosses ; pp. .. 78 Manuel de soins
palliatifs, D. Jacquemin et D. De Broucker, p.
Puis la description sociohistorique de l'accompagnement et du soin palliatif nous . la clinique
et la psychothérapeutique, les domaines juridiques et sociaux .. de la position qu'il occupe,
s'assurer de son implication psychologique et éthique.
patient et de son entourage dans le cadre des soins palliatifs. . contexte de soins palliatifs + une
réflexion éthique . psychologique afin de diminuer les risques ... Pour une clinique des soins
palliatifs. Dans D. Jacquemin et Didier de. Broucker (Dir.) Manuel de soins palliatifs :
Définition et enjeux, pratiques de soins et.
26 juin 2013 . L'Association canadienne de soins palliatifs estime que la demande pour tous les
types de . de questionnement aux niveaux éthique et clinique en physiothérapie. .. Au besoin,
une référence en psychologie peut alors être envisagée. ... Supportive and Palliative Care for
Adults with Cancer: The Manual.
MODULE 1 GENERALITES SOINS PALLIATIFS ET SOINS A DOMICILE. MODULE ..
Pour la séance introductive le formateur trouvera les instructions dans : .. Une FAC réussie
demande que l'on divise la compétence ou l'activité clinique en . o Centre communautaire de
soutien social et de soutien psychologique (Hope.
2 déc. 2016 . Les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. . la prise en
compte de la souffrance psychologique, des besoins sociaux, spirituels, .. pas de difficultés
cliniques, sociales ou éthiques particulières ;. ○.
25 juin 2013 . En soins palliatifs, le plaisir de manger importe plus que l'équilibre alimentaire. .
La seconde est le besoin d'aide psychologique (enquête du Dr Rapin). . La réflexion éthique
est incontournable. . Clinique. ▫ L'appétit. ▫ L'asthénie, les modifications récentes du poids .
Manuel de soins palliatifs.
CADRE DE RÉFÉRENCE ÉTHIQUE ET JURIDIQUE DANS LEQUEL S'INSCRIT .. son
autonomie, l'expérience clinique montre qu'en fn de vie un patient peut être .. aussi
psychologique, ou constituer une atteinte à la vie privée de la personne. .. aux soins palliatifs
quel qu'en soit le mode organisationnel (services.
vécu des internes lors de leur stage en structure de soins palliatifs. . éthique, coopération) en
lien avec des situations cliniques fréquemment ... une nosologie psychologique ou
psychiatrique. C'est ... ker (de) D. Manuel des Soins Palliatifs.
Médecine palliative - Soins palliatifs . champ professionnel toute situation clinique complexe
relevant d'une démarche palliative et de soins palliatifs terminaux.
2 juil. 2014 . Dominique Jacquemin (Auteur); Didier de Broucker (Auteur). Manuel de soins
palliatifs - 4e édition - Clinique, psychologie, éthique, Clinique,.
Bibliographie, essentiellement francophone, concernant les soins palliatifs. . Douleur,
symptômes; Accompagnement; Mort, Ethique . J. Girardier - Psychologie médicale, 1993, p. .
Bioéthique, Institut de recherches cliniques de Montréal, 1995 n°3 - ISBN 2-9802538-4-7. .
Manuel de soins palliatifs - M.-L. Lamau et coll.



Les soins palliatifs demandent de plus en plus de compétences médicales, soignantes,
humaines et éthiques, afin d'asseoir leur légitimité dans des domaines.
27 déc. 2011 . Manuel de soins palliatifs - Centre d'éthique médicale : définitions et enjeux,
pratiques de soins et accompagnement, psychologie et éthique. Paris : Dunod ; 2001. .
chronique : quels processus cliniques pour le patient ?
Un exemplaire du Manuel de soins palliatifs, édition 2014 sera remis à . ce soit d'un point de
vue clinique, technique, psychologique, éthique et d'accompa-.
Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs . Nous nous sommes appuyés sur
l'analyse de situations cliniques et sur l'exploration d'une.
11 déc. 2014 . Manuel de soins palliatifs - 4e édition . leur dimension sociale, sanitaire et
politique, analysant les enjeux historiques, cliniques et éthiques de.
Apports de la psychologie clinique aux soins palliatifs. Axelle VAN . Droit, éthique et
déontologie des soins infirmiers : manuel juridique. Naïma HAOULIA.
9 août 2017 . Accueil > Programme de soins palliatifs > Le rôle de l'équipe mobile douleur et .
et infirmières) à disposition des équipes de soins pour des consultations cliniques . les soins
physiques, le soutien psychologique, social et spirituel, . et à l'analyse de la situation; Aide à la
réflexion éthique et à la prise de.
Concept soins palliatifs en EMS – Foyer St-Joseph, Sâles – 31.08.2010. . souffrance
psychologique, sociale et spirituelle de la personne malade et de son entourage (figure . se
réfère aux directives médico-éthiques de l'ASSM en soins palliatifs et le . 1 Manuel qualité du
Foyer St-Joseph, chapitre philosophie des soins.
Les soins palliatifs demandent de plus en plus de compétences médicales, soignantes,
humaines et éthiques, afin d'asseoir leur légitimité dans des domaines d.
12 janv. 2009 . système de soins français, Manuel de soins palliatifs, 2ème édition, DUNOD, .
Journée «Recherche en soins palliatifs, Ethique et Thanatalogie», .. Aspects cliniques : des
symptômes pas toujours pris en charge voire repérés p. ... prendre en compte [leur] souffrance
psychologique, sociale et spirituelle.
Dossiers santé de caducee.net sur les soins palliatifs : sources d'informations. . ainsi que la
prise en considération des problèmes psychologiques, sociaux . patient, l'accompagnement,
objectifs en soins palliatifs, questions éthiques. .. Éthique clinique , Hospitalisation , Éthique ,
Soins terminaux , Soins palliatifs , Santé.
L'immersion ethnographique dans le domaine des soins palliatifs — hôpital ..
interdisciplinarité, accompagnement spirituel et psychologique, réflexion autour de .. palliatif.
L'éthique de la recherche en milieu clinique. Préalablement à.
elle entre dans le cadre d'une stratégie de soins palliatifs . quentes en clinique hématologique :
– transfert en . complexe relève de l'éthique clinique sous la forme d'une réflexion . plus rare
que les attitudes de défense psychologique où le.
22 oct. 2017 . Mots clés : enfant, soins palliatifs, mort, éthique. Abstract. To take care ..
contextes cliniques d'interventions, des problématiques rencontrées.
Centre National de Ressources Soin Palliatif .. Cliniques du . Manuel des soins . enjeux,
pratiques de soins et accompagnement, psychologie et éthique /.
Dimension éthique dans la démarche de soins p.15. Équipes . (Société Française
d'Accompagnement et de Soins Palliatifs). « Les soins . clinique, leur enseignement et leurs
travaux de . environnement psychologique et social, y compris.
2 juil. 2014 . Manuel de soins palliatifs - 4e édition: Clinique, psychologie, éthique. Front
Cover. Dominique Jacquemin, Didier de Broucker. Dunod, Jul 2.
Plutôt qu'une aide à « bien mourir », les soins palliatifs sont une aide à bien vivre ..
Epuisement psychologique et physique devant " celui qui n'en finit pas de mourir et . mais les



soignants qui ne supportent plus la situation (voir cas clinique n° 2). ... 18- DELBECQ H. -
Situation actuelle de soins palliatifs, Manuel de soins.
Un Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l'accompagnement de
.. aspects cliniques nouveaux et recherche. Bref aperçu . Insuffisance d'articulation entre les
champs psychologique et éthique et plus largement.
Le présent code d'éthique est le résultat d'une démarche de consultation . En soins palliatifs de
fin de vie, on prend soin de la personne, on la soulage et on . dans sa globalité, c'est-à-dire
dans ses dimensions physique, psychologique, sociale . l'observation clinique et l'analyse
continue de la situation;; le dosage des.
Manuel de soins palliatifs - 4e édition, Dominique Jacquemin,Didier De Broucker - Format du
livre numérique : PDF. . 4e édition. Clinique, psychologie, éthique.
psychologiques, sociaux et spirituels du malade ainsi qu'un soutien de ses . Douleurs, autres
symptômes, soins palliatifs, éthique, interdisciplinarité, souffrance ... clinique et thérapeutique
rigoureuse et ils offrent un soutien au patient et à son . Manuel de Soins Palliatifs : ouvrage
coordonné par Dominique Jaquemin.
Manuel de soins palliatifs - 4e édition : Clinique, psychologie, éthique (Guides Santé Social)
(French Edition) - Kindle edition by Dominique Jacquemin, Didier.
vie, particulièrement dans les maisons de soins palliatifs et les unités de soins . éthiques
soulevés par ces soins. . prévoir un programme clinique de soins de fin de vie. Dans .
psychologiques, sociaux et spirituels de la personne et de.
Informations sur Apports de la psychologie clinique aux soins palliatifs . Soins palliatifs en 54
notions : repères fondamentaux, questions éthiques, expériences.
8 juin 2017 . . de vue clinique, psychologique, social, spirituel, culturel, éthique et . Sommité
mondiale des soins palliatifs en Amérique, le Dr Bruera fait.
20 mai 2015 . Document de réflexion : enjeux cliniques et éthiques soins de fin de vie. 2 .. 4.1
Mieux comprendre l'approche des soins palliatifs ... le vécu psychologique et psychosocial, qui
permet de développer une réponse de plus.
1 unité de soins palliatifs de 10 lits identifiés au C. H. de DOUAI,; 10 lits . 1 unité de soins
palliatifs de 12 lits au sein de la Clinique Saint Roch de Cambrai. . la fin de vie, les soins de
confort, l'accompagnement psychologique et social de la . également des formations de
sensibilisation aux soins palliatifs et à l'éthique.
. édition - Cli. - Centre d'éthique médicale - Dunod sur www.librairieravy.fr. . Manuel de soins
palliatifs - 2ème édition - Clinique, psychologie, éthique. ×.
Une introduction aux soins palliatifs. Éthique. Communication au sein des soins palliatifs. La
gestion des symptômes et des problèmes cliniques en soins palliatifs . Intégrer les aspects
psychologiques et spirituels dans des soins proposés.
Son champ principal de recherche porte sur les questions de bioéthique et d'éthique clinique,
notamment dans le domaine des soins palliatifs et de la.
Clinique, psychologie, éthique . Cette nouvelle édition du Manuel de soins palliatifs, remaniée
en sa quasi-totalité, veut rencontrer ce défi de formation.
2 juil. 2014 . Retrouvez Manuel de soins palliatifs - 4e edition - clinique, psychologie, ethique
de JACQUEMIN DOMINIQUE - Lalibrairie.com. Plus d'un.
santé et médecine universitaire, projet soins palliatifs et de fin de vie . Laurentides et Comité
d'éthique de la recherche du Centre hospitalier de l'Université de . Manuel Borod, M. D.,
Centre universitaire de santé McGill . Stéphanie Dupuis, inf. clinicienne, monitrice clinique,
soins intensifs CHU de Québec-Hôtel-Dieu.
OBJET : Politique relative aux soins palliatifs et de fin de vie. POLITIQUE NO :
DESTINATAIRES : Au personnel clinique du CIUSSS Saguenay Lac-Saint-Jean. ÉMISE PAR



: ... En plus des normes juridiques, éthiques et cliniques, une approche engagée, humaine et .
problèmes physiques, psychologiques et spirituels.
Manuel de soins palliatifs (sous la dir. de D. Jacquemin et D. de Broucker), Dunod, réédition
2014. . le domaine de la psychologie clinique,de la psychanalyse et des soins palliatifs ..
Groupe de réflexion éthique Fondation Santé Service.
Retrouvez ici une bibliographie complète sur les soins palliatifs. . Ce manuel présente
l'essentiel des connaissances et compétences à acquérir . légaux, moraux, éthiques,
psychologiques, affectifs et économiques de la question. ... Apports de la psychologie clinique
aux soins palliatifs / VAN LANDER, Axelle, Erès, coll.
31 déc. 2014 . Directeur de l'Unité de soins palliatifs à l'Hôpital Paul Brousse à Villejuif de
2004 à 2014, le Dr Sylvain . Psychologie . (AP-HP) à Villejuif en 1996 où il développe son
activité clinique et sa formation universitaire (soins palliatifs, hypnose médicale, master
d'éthique). Il prend . In Manuel de soins palliatifs.
6 févr. 2006 . Equipe mobile de Soins Palliatifs, Clinique Mutualiste, Grenoble .. et
internationales, en intégrant les aspects psychologiques, éthiques,.
Une sociologie de l'éthique en réanimation néonatale : / PAILLET, Anne. .. éthique en unité
pédiatrique de soins intensifs : une approche clinique / MOULIN,.
Les soins palliatifs améliorent la qualité de vie des patients et des familles confrontés à une .
intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins au patient;; offrent un . pour mieux
comprendre et prendre en charge les complications cliniques pénibles. .. n° 11, L'éthique dans
le contexte des soins palliatifs, 2009.
L'accompagnement de la famille dans les soins palliatifs .. des autres services aux soins
palliatifs au sein du CHL; la réflexion éthique au sein des autres équipes . intègrent les aspects
psychologiques et spirituels des soins aux patients . sont requises afin de mieux comprendre
les complications cliniques gênantes et.
11 juil. 2016 . ☒Rôle d'expert-e en soins infirmiers : en particulier la/les . Ethique clinique en
soins palliatifs (par ex : sédation – hydratation et autres .. Manuel de soins palliatifs. .
L'accompagnement psychologique des enfants malades.
5 avr. 2017 . Soins palliatifs en périnatalité : une démarche éthique en tension .. ne disposent
d'aucune étude qui comparent le suivi psychologique des.
Unité de Recherche et d'Épidémiologie Clinique du RECIF (Réseau . Mots clés : soins palliatifs
, éthique , décision , réflexion , questionnement ... psychologique : vouloir à tout prix lui dire
la vérité peut être nuisible à un .. Cadoré B. Pour recentrer la question éthique ; dans Manuel
de soins palliatifs coordonné par D.
Réseau de Soins Palliatifs Epsilon (CVV, ID), Versailles ; Unité de Soins Palliatifs.
Gériatriques ... cliniques, psychologiques et éthiques des patients en soins.
Ouverture du colloque La philosophie du soin - Ethique, médecine et société (le 10 . la prise
en charge de certains aspects, notamment psychologiques et moraux, . sur la philosophie de la
maladie et de la clinique de Georges Canguilhem. .. "Entre urgence et accompagnement, les
équipes mobiles de soins palliatifs",.
Il proposera une approche clinique possible, détaillée par étapes, afin d'arriver à un .. Le
médecin devrait rester fidèle à la famille et favoriser le soutien nécessaire (psychologique,
familial, religieux, etc.) .. Dans le cas de soins palliatifs, il est utile de discuter de la souffrance
de .. Manuel d'aide à la décision responsable.
10 déc. 2015 . Les soins palliatifs sont « les soins actifs et globaux dispensés par une équipe .
problèmes physiques, psychologiques et spirituels».4 Quant aux soins de fin . éthiques et
cliniques communes pour guider ses soins.3-7-8-9.
Dimensions cliniques et éthiques de la sédation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . Guide des



soins palliatifs n°11-2009 Ethique et soins palliatifs. 3. Agir juste.
Soins palliatifs pédiatriques : Principes directeurs et normes de pratique . 23. Les ressources
humaines, physiques, technologiques et cliniques ... réconfort physique, psychologique,
spirituel et social à l'enfant, et auprès de qui il reçoit des .. responsabilité éthique de contrôler
adéquatement la douleur et d'éviter que les.
2 juil. 2014 . Achetez Manuel De Soins Palliatifs - Clinique, Psychologie, Éthique de
Dominique Jacquemin au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
12 oct. 2012 . l'éthique ou en intégrer l'enseignement à la médecine clinique. .. les soins
palliatifs et en fin de vie, et les soins aux patients dans des .. faits psychologiques, comme l'état
d'esprit dans lequel se trouve le patient et les buts.
8 nov. 2016 . Il travaille depuis plus de 15 ans au Département des soins palliatifs du . du
Master « Recherche clinique en Médecine palliative : Soins, éthique et .. du côté du savoir,
jusque et y compris sur la dimension psychologique.
matière de structures de soins palliatifs, en particulier en ce qui . lagement de la souffrance
psychologique, familiale, sociale et .. le manuel d'accréditation de l'Anaes de novembre 2003 .
clinique et/ou d'éthique relatifs aux soins palliatifs.
«Les soins palliatifs mis en œuvre en phase évoluée ou terminale de . Hospice, le premier
hospice moderne d'Angleterre, qui combinait l'approche clinique, le soutien psychologique, la
formation et la recherche»1. .. 67 Cf. Didier de BROUCKER, Nutrition et hydratation: aspects
éthiques en soins palliatifs, Manuel de.
entre clinique et éthique . Responsable de l'Equipe ressource régionale de soins palliatifs .
L'acculturation aux soins palliatifs pédiatriques passe par : ... Manuel de soins palliatifs,
réédition 2009, pp.537-550. . de Broca A., Deuil chez l'enfant, l'enfant endeuillé, Elsevier
Masson, Annales Médico-Psychologiques, 2013,.
2 juil. 2014 . Les soins palliatifs font aujourd'hui partie du mandat social confié à la médecine :
les patients y ont droit et les professionnels et les.
Manuel de gestion. Partie I. Chapitre 1 .. tout problème psychologique, social et spirituel
devient essentielle au cours de cette période de vie. ... thèmes en soins palliatifs (cliniques,
psychosociaux, spirituels ou éthiques) qui s'adressent à.
M.L. Lamau. Manuel de soins palliatifs. . découvrir que le médecin travaillant en unité de
soins palliatifs. (USP), en .. explication psychologique : les difficultés relationnelles avec le
patient .. adopte une attitude et un comportement contraires à l'éthique et . clinique, les deuils
répétés et l'accompagnement de patients en.
Temporalité, maladie grave et soins palliatifs (A. Zielinski) 92 ... Unité d'éthique clinique et
médecine légale, . Docteur en Psychologie, psychologue à l'unité .. sommes heureux de vous
présenter cette quatrième édition du manuel de soins.
5 janv. 2016 . Mobiles de Soins Palliatifs du Maine et Loire, avec l'appui de la . Dimension
éthique dans la démarche de soins p.15. Équipes . clinique, leur enseignement et leurs .
environnement psychologique et social, y compris celui.
palliatifs pédiatriques de l'Association Européenne de Soins Palliatifs (EAPC). Traduction: . la
détresse physique, psychologique et sociale de . pratiques cliniques définies et le groupe s'est
... ACT, en y ajoutant quelques droits éthiques.
Noté 3.5/5 Manuel de soins palliatifs - 4e édition - Clinique, psychologie, éthique, Dunod,
9782100712366. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
26 €. JEUNESSE. Enfants en soins palliatifs des leçons de vie .. ÉTHIQUE. La mort de l'autre.
Une introduction à l'éthique clinique. ZITTOUN R. 2007. DUNOD.
COMPÉTENCE 1 - L'APPROCHE ET L'ÉTHIQUE EN SOINS PALIATIFS ET DE FIN. DE
VIE . . 2 - Les droits de la personne en soins palliatifs et de fin de vie . ... 4 intègrent les



aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients ; . complications cliniques gênantes
et de manière à les prendre en charge.
Dans ce chapitre, seront abordés un certain nombre de points éthiques, recensés notamment
autour de la loi Léonetti. . Les soins aux mourants, l'euthanasie.
22 sept. 2016 . Le groupe de travail en éthique clinique du CMQ a été saisi de la question. . Le
CMQ et la Société québécoise des médecins de soins palliatifs . détresse psychologique ou
existentielle réfractaire; autre état réfractaire.
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