1J.
FORMATION

22 SEPT.
2018

POUR LES PROFESSIONNELS/ÉTUDIANTS EN SANTÉ

Sédation terminale :
Quand parler de dérive
euthanasique ?
Inscriptions au plus tard le 20 septembre :
02 54 01 11 24 / 06 74 18 25 30
nosmainsnetuerontpas@gmail.com

Lieu de la formation :
70 bd Saint-Germain
PARIS (5e)

"NOS MAINS NE TUERONT PAS" EST UNE ANTENNE
D’ÉCOUTE ET DE FORMATION DE CHOISIR LA VIE

www.choisirlavie.fr

20€
À PARTIR DE

PAR 

JOURNÉE DE

FORMATION
Paris, le samedi 22 septembre 2018

20€
À PARTIR DE

PAR 

FORMATION RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS ET AUX ÉTUDIANTS DU SECTEUR DE LA SANTÉ

PROGRAMME
 9h15 : accueil des participants et présentation de
la session
 9h30-11h30 : enseignement philo sur le thème
"Sédation terminale : la "bonne intention" sufﬁt-elle
à éviter toute dérive euthanasique ?"
par Mme Laurence LEMÉNAGER
 12h15 : messe
 13h30 : repas
 14h15-15h15 : enseignement sur le thème
"Sédation palliative versus sédation terminale"
par le Dr Jérôme SAINTON
 15h15-16h00 : enseignement sur le thème
"Comprendre la problématique à partir de situations
concrètes" par le Dr Geneviève BOURGEOIS
 16h00-16h30 : Pause
 16h30-18h00 : enseignement sur le thème
"Place de l'objection de conscience dans
les problématiques de sédations terminales
euthanasiques" par Maître Jérôme TRIOMPHE
 18h15 : clôture

 Les intervenants :

Maître Jérôme TRIOMPHE
Avocat (Paris)
Avocat de Vincent LAMBERT

Docteur Jérôme SAINTON

Médecin
Diplômé en bioéthique de l'IPLH
Auteur d'une thèse sur "Les enjeux
relationnels de la sédation en ﬁn de vie"

Docteur Geneviève BOURGEOIS

Médecin gériatre au Centre Hospitalier
de Saint Jean de Briare (45)

Mme Laurence LEMÉNAGER

Informations complémentaires :
- Coût de la journée : 40 € pour les professionnels et 20 €
pour les étudiants (ce prix comprend les repas et les frais
de déplacement des intervenants)
- Apporter un repas tiré du sac pour le déjeuner
(réfrigérateur sur place)
- Si le montant de la journée vous empêche de venir,
inscrivez-vous gracieusement

Diplômée de l'IPC
Enseignante en philosophie
Membre de l'association Curare Vitam

Bulletin d'inscription à renvoyer complété avant le 20 septembre avec votre règlement
Choisir la Vie - 70 boulevard Saint-Germain 75005 Paris

Nom : ......................................................................................................

Prénom : .............................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................

Portable : ............................................................................................

Profession : ............................................................................................

Lieu d'exercice : .................................................................................

Merci de vous acquitter de la totalité du montant dû par chèque lors de l'inscription. Possibilité de régler en 3 fois sans frais. Pour cela, merci d'envoyer
3 chèques à l'ordre de « Choisir la Vie » du montant total divisé par trois avec encaissement à l'intervalle d'un mois. Aucune inscription partielle ne peut être
acceptée.

