DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE ETHIQUE ET SOINS DES MALADES D’ALZHEIMER
2004 – 2005
Directeurs de l'enseignement : Pr. Anne-Sophie RIGAUD – Mme Dominique BEAUCHAMP - Dr Florence LATOUR
Objectifs:
Guider les pratiques et fournir des outils pour aider à la prise en charge des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
Former aux actions thérapeutiques les plus adaptées aux patients et à leurs familles dans le respect de la personne.
Apporter des règles de conduite et des types de démarche garantissant la dignité, le respect, la protection des personnes
malades.
Dégager les spécificités éthiques du soin aux malades en favorisant la réflexion sur nos comportements et nos attitudes et
de leurs familles.
Public concerné: tous les professionnels impliqués dans la prise en charge des malades d’Alzheimer et des démences
apparentées (médecins, psychologues, orthophonistes, infirmières, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, …).
Organisation de l'enseignement : L’enseignement se déroule en 5 modules. Les cours se déroulent à l’Hôpital Cochin.
PROGRAMME
-

Session 1 : 18,19, 20 Novembre 2004
-

-

Introduction
Introduction générale à l’éthique (définitions,
évolution du concept, notions générales,
références communes en la matière, textes
actuels.
Les principes fondateurs de la bioéthique et de
l’éthique médicale.
Ethique : filières de soins.
Ethique : vision européenne.
Ethique : impacts sur les politiques de santé et les
pratiques médicales.
Ethique et droits des patients.
Ethique et responsabilités.
Ethique et sociologie.
Ethique et justice.
Ethique et religion.
Ethique : aspects diagnostic et soins.
Ethique et recherche.
Les principes éthiques dans le soin.
Annonce du diagnostic et information.
Les répercussions des troubles cognitifs sur
l’accompagnement quotidien du malade.
Les décisions.
Les intervenants, l’entourage.
Les soins.
Aide aux aidants.
Soins palliatifs / accompagnement de fin de vie .

-

Sessions 3 : 20,21,22 Janvier 2005
-

-

Les relations sociales :
Les relations familiales :
Vie à domicile :
L’aide aux aidants :
La place de la famille dans la fin de vie :

Session 4 : 10,11,12 Mars 2005
-

Réseaux d’accompagnement des malades et des
familles en structure.
Réseaux d’accompagnement des malades et des
familles à domicile.
Réseaux bénévoles d’accompagnement des
malades et des familles.

Session 5 : 12,13,14 Mai 2005

Session 2 : 9,10,11 Décembre 2004
-

Stimulation cognitif : les différents supports.
Psychologie du patient Alzheimer : perception des
troubles et souffrance morale.
Troubles du comportement du patient Alzheimer :
relation avec la maladie.
Communication verbale et non verbale avec les
malades Alzheimer.
Communication et accompagnement de la famille
du malade d’Alzheimer.
Les soignants : vécu de la maladie et
accompagnement.
Projets de soins individualisés : élaboration.

Données de neuropsychologie sur les différentes
mémoires, les troubles cognitifs.
Apports cliniques et outils actuels pour les
diagnostics.

-

Dispositifs publics.
Plans gouvernementaux.
Etudes.
Réseau de vigilance dans la lutte contre la
maltraitance.

ENSEIGNANTS
J. Doudrich, A.S. Rigaud, F. Latour, E. Hirsch, Pr. Moulias, L. Ouaknine, F. Jornet, J. Extra, P.Bert, B. Le Nouvel, F. Mahieux, I.
Cantegreil E. Wenisch, F. Batouche, F. Moulin, M.P. Pancrasi, J. De Rotrou, G. Abitbol, M. Sarrazin, M.L. Seux, C. Bayle, O.
Hanon, H. Lenoir, R. Péquignot, Equipe pluridisciplinaire Broca, France Alzheimer, M. Le Divenah, J.Voisin, Mme Thoreau, A.
Meyrieux, Dr. Plassard, FASSAD 92, M.Y. Chardon, Mme Mouret, B. Huon, C. Helmer, Mme Bensadon, Dr Duportet, A. Franco,
V. Lechenet, D. Lorrot, D. Beauchamp, J. Mollard, A.M. Regnier, O. Letortu, J. Pellerin, M. Legrand, C.Helly, S. Reingewirtz.
Sélection des candidats : Les autorisations d’inscription sont demandées au secrétariat du Pr. RIGAUD auprès de :
Elodie Jard et Stéphanie Mossot au 01 44 08 35 03
Contrôle des connaissances : Examen théorique final le 09.09.2005.
Rattrapage le 23.09.2005
Mémoire à remettre avant le 15 Octobre 2005.
Soutenance le 18.11.2005.
CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 12 Novembre 2004 pour la formation initiale.

