
Droit des patients  
en fin de vie

DÉONTOLOGIE - RELATION AU PATIENT
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CONTACTEZ-NOUS
TÉLÉPHONE  

01 71 23 73 06
E-MAIL  

interventions-juristes@macsf.fr

N° DIRECCTE IDF : 11922156192

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE
www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/formations

  LIEU DE FORMATION
Sur site ou inter-établissement.

  DURÉE
3 h 30.

  TARIF
700 € TTC la formation.
1 200 € TTC les 2 formations dans la journée.

   PUBLIC  
& PRÉ-REQUIS

Médecins et soignants pouvant être 
confrontés à une situation de fin de vie. 
Aucun prérequis nécessaire.

   OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

-  Connaître le cadre règlementaire actuel  
de la fin de vie.

-  Être capable de gérer les demandes  
des patients, des personnes de confiance  
et des familles, tout en préservant la dignité 
du patient.

   MÉTHODE  
PÉDAGOGIQUE

-  Acquisition de connaissances  
sur la règlementation  
en vigueur.

-  Présentation des dernières  
jurisprudences et discussions  
autour de cas pratiques.

CONTENU/PROGRAMME
-  Règlementation sur les droits des patients en fin de vie.
-  Règlementation des directives anticipées.
-  Règlementation de la désignation d’une personne de confiance.
-  Cas de l’arrêt des traitements chez une mineure.
-  Cas de l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation chez un majeur.
-  Foire aux questions les plus souvent posées.
-  Approche internationale.

  EN RÉSUMÉ
Les lois successives relatives à la fin de vie ont considérablement modifié  
le paysage règlementaire mais également le regard sur ces situations difficiles.  
Ce nouveau cadre reste peu connu des patients et des soignants alors qu’il 
permet d’apaiser les conflits les plus fréquents. Afin que la volonté du patient  
soit respectée, il est nécessaire qu’elle soit recueillie en amont et d’en préciser  
les conditions de mise en œuvre.

   COMPÉTENCES VISÉES
Être en capacité de gérer une situation de fin  
de vie avec l’équipe et la famille. Disposer des  
repères nécessaires à la prise de décision. Savoir  
mettre en œuvre les procédures règlementaires  
et organiser la désignation de la personne de  
confiance et le recueil des directives anticipées.

  INTERVENANT
Juriste spécialisé  
en droit de la santé.
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