
Danielle Blondeau, Ph.D. (Philosophie), professeure titulaire, 
Faculté des sciences infirmières, Université Laval et chercheure, 
équipe de recherche Michel-Sarrazin

Thomas De Koninck, Ph.D. (Philosophie), professeur titulaire, 
Faculté de philosophie, Université Laval et titulaire de la Chaire 
d’enseignement et de recherche «La philosophie dans le monde 
actuel» 

Serge Dumont, t.s., Ph.D. (Counseling), directeur, École de 
service social, Université Laval et chercheur, équipe de 
recherche Michel-Sarrazin

Anne Dussault, infirmière, Maison Michel-Sarrazin

Claudine Gendron, B.A. (Relations industrielles), étudiante à 
la maîtrise en relations industrielles et assistante de recherche

Mireille Lavoie, Ph.D. (Philosophie), professeure agrégée, 
Faculté des sciences infirmières, Université Laval et chercheure, 
équipe de recherche Michel-Sarrazin

Michel L’Heureux, M.D., MBA, directeur général,
Maison Michel-Sarrazin

Isabelle Martineau, M. Sc., infirmière et monitrice clinique, 
Maison Michel-Sarrazin

Marie-Anik Robitaille, B.A. (Psychologie), M.A.
(Counseling et orientation), professionnelle de recherche, 
équipe de recherche Michel-Sarrazin

Louis Roy, M.D., service de soins palliatifs du CHUQ

Pierre Verret, M.Sc., CSIO(c), infirmier pivot en oncologie 
pédiatrique au Centre Mère-Enfant (CHUQ) et chargé 
d’enseignement, Faculté des sciences infirmières,
Université Laval

Le coût d’inscription est de 75 $. Ce tarif inclut le 
repas du midi à la salle à manger Le Cercle du 
pavillon Desjardins.

    
 CHÈQUE
  (à l’ordre de la Maison Michel-Sarrazin)

 ARGENT COMPTANT
 (au secrétariat du service de formation de la 
 Maison  Michel-Sarrazin)

Date limite d’inscription :

Mercredi 11 novembre 2009

Le nombre d’inscriptions est limité
à 250 personnes.

Prière de retourner le formulaire à :

Secrétariat du service de formation
Maison Michel-Sarrazin
2101, chemin St-Louis
Québec (Québec)  G1T 1P5

Téléphone :   418 688-0878
Télécopieur : 418 681-8636
Courriel : formation@michel-sarrazin.ca

Détacher cette partie et l’acheminer avec votre paiement s.v.p.

Partenaires

Faculté des Sciences infirmières

Faculté des Sciences sociales

Faculté de Pharmacie

Faculté de Médecine

Michel-Sarrazin

JOURNÉE  

Frais d’inscription

Modes de paiement

Conférenciers (ères)
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Honorer la dignité
en soins palliatifs :
Enjeux éthiques au
regard du respect
de l’autonomie

17 novembre 2009
Amphithéâtre Hydro-Québec
Pavillon Desjardins, local 2530
Université Laval



Problématique

La philosophie et les normes de pratique des soins palliatifs 
convient les intervenants et les professionnels de la santé de 
toute discipline au plus grand respect de la dignité humaine. 
Partant de la préoccupation de soulager la douleur et les 
symptômes des patients, l’une des valeurs fondamentales 
repose sur l’expression de l’autonomie afin de permettre à 
chaque personne, jusqu’à la toute fin, de tracer son propre 
chemin.

Les chercheurs de l’équipe de recherche de la Maison 
Michel-Sarrazin travaillent notamment à soutenir le 
développement de la pratique des intervenants et des 
professionnels en ce sens. N’hésitant pas à questionner au 
passage les possibilités et les limites associées au respect 
de l’autonomie, ils se sont aussi penchés sur des enjeux 
éthiques susceptibles d’émerger de la pratique clinique en 
soins palliatifs. Cette journée sera donc l’occasion pour les 
intervenants, professionnels, étudiants, professeurs et 
chercheurs, d'échanger à partir de leur expérience et 
d'approfondir leurs connaissances concernant certaines des 
questions entourant le respect de l’autonomie et de la 
dignité humaine en fin de vie.

Objectifs

• Prendre connaissance de récents résultats de recherche 
ainsi que de perspectives philosophiques et cliniques 
entourant la notion d’autonomie et de dignité humaine 
en fin de vie.

• Dégager certaines perspectives éthiques et cliniques 
concernant le respect de l’autonomie en soins palliatifs.

• Favoriser un échange sur les possibilités et les limites 
des pratiques cliniques visant à soutenir l’expression et 
le respect de l’autonomie.

Le comité organisateur

Mireille Lavoie, présidente du comité

Michel L’Heureux, directeur général

Andrée Sévigny, animatrice
de la Journée scientifique Michel-Sarrazin

François Tardif, coordonnateur de l’équipe de recherche

Louise Harvey, secrétaire à la formation

Marielle Dubé, secrétaire de l’équipe de recherche

8 h 30  à 8 h 45                   Amphithéâtre Hydro-Québec 

Mot de bienvenue
Michel L’Heureux

Présentation du programme de la journée
Andrée Sévigny

8 h 45  à 9 h 30 Amphithéâtre Hydro-Québec

• Dignité humaine et grandeur des soins
Thomas De Koninck

9 h 30  à 10 h 30 Amphithéâtre Hydro-Québec

• Implantation en soins palliatifs de l’approche
 de l’«humain en devenir»
Mireille Lavoie, Isabelle Martineau, Danielle Blondeau
et Anne Dussault

10 h 30 à 11 h 00 Pause et session d’affichage

11 h 00 à 12 h 00 Amphithéâtre Hydro-Québec

• Description des stresseurs et des dilemmes éthiques
 en fin de vie vécus par des infirmières de soins intensifs
 (Phase I du projet SATIN)
Marie-Anik Robitaille et Claudine Gendron 

12 h 00 à 13 h 00 Dîner à la salle Le Cercle

13 h 00 à 13 h 45 Amphithéâtre Hydro-Québec

• «Non maman, je ne veux pas…»
Pierre Verret

13 h 45 à 14 h 30 Amphithéâtre Hydro-Québec

• Point de vue éthique et social sur les coûts engendrés par  
 l’accompagnement d’un malade en soins palliatifs
 Serge Dumont

14 h 30 à 15 h 00 Pause et session d’affichage

15 h 00 à 16 h 30 Amphithéâtre Hydro-Québec

• Table ronde sur les enjeux éthiques liés à la sédation
 intermittente et continue

Panel d’experts :
Éthicienne : Danielle Blondeau Médecin : Louis Roy
Infirmière : Isabelle Martineau Pharmacien : À déterminer

Détacher cette partie et l’acheminer avec votre paiement s.v.p.

Formulaire d’inscription

Journée scientifique Michel-Sarrazin
Amphithéâtre Hydro-Québec, local 2530,
pavillon Desjardins, Université Laval

Le 17 novembre 2009

Coordonnées

Nom

   
Prénom

  
Fonction

   
Établissement

   
Adresse

   

   
 Code postal

   
Téléphone Télécopieur

   
Courriel

Déroulement de la journée


