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Cette journée d’études marque l’aboutissement du projet de recherche 
AcSOI-VIE, qui a déjà donné lieu à deux journées d'études en 2019 et 
2021 mais dont les enquêtes ont été reportées et retardées en raison de la 
pandémie sanitaire.   
Elle sera l'occasion de livrer les résultats des enquêtes qualitatives et 
quantitatives menées auprès des professionnels de santé sur le dispositif 
actuel d'accompagnement de la fin de vie. Sur la base de ces résultats, 
des évolutions de la législation mais également de l’organisation de soins 
seront proposées afin d'améliorer l'accompagnement de la fin de vie en 
France.   
Les évolutions envisagées prendront en compte les modèles européens 
notamment belge et espagnol, qui ont légalisé l'euthanasie. 
Des conférenciers prendront aussi la parole en tant qu’universitaires et 
professionnels des soins palliatifs, qui accompagnent la fin de vie et aux 
spécialistes des questions de santé au travail afin d'identifier les besoins 
des équipes en ce domaine.  
Notre hypothèse de départ était que les conditions de travail des 
soignants empêchent l'application des règles en vigueur faute de qualité 
du travail suffisante.  
La méthode de recherche interdisciplinaire a mobilisé des médecins, des 
psychologues, des économistes, des philosophes et des juristes.  
 
L'étude a débuté par l'état des lieux des règles applicables et par 
l'élaboration d'outils d'évaluation des pratiques : enquête quantitative et 
d'une enquête qualitative.  
 
Une première journée d'études, organisée le 3 décembre 2019, a permis 
d'enrichir cet état des lieux et de montrer notamment l'importance d'une 
analyse interdisciplinaire. Elle a mis en évidence les difficultés à cerner la 
notion et les pratiques de l'obstination déraisonnable, chaque situation 
étant particulière et nécessitant une adaptation non seulement au 
contexte mais également au patient.  
 
La deuxième journée d'études s'est déroulée le 1er décembre 2020 sur la 
thématique de l'obstination déraisonnable aux soins palliatifs (dont les 
actes ont été publiés dans la collection « Actes et Séminaires », LEH, en 
septembre 2021).   



 
En raison de l'épidémie de covid-19, le déroulement des enquêtes 
qualitatives et quantitatives auprès des professionnels de santé a été 
reporté d'une année, ce qui explique que le colloque final ait lieu fin 
2022.   

L'objectif de ce dernier colloque est de présenter les résultats des 
études menées dans la région des Hauts de France, de débattre de la 
thématique ainsi que les pistes d'amélioration de la législation sur 
l'accompagnement de la fin de vie mais également des conditions de 
travail des équipes de soins. Nous aurons également l’occasion 
d’évoquer les pistes d’évolution ouvertes par l’avis 139 du CCNE du 13 
septembre 2022 sur les questions éthiques relatives aux situations de fin 
de vie : autonomie et solidarité. 

Nous tenions à remercier l’ensemble de nos partenaires et participants 
dont la Région Hauts-de-France d’avoir participé au financement de ce 
dernier colloque, le CRDP sans oublier l’Université de Lille, qui accorde 
une nouvelle fois sa confiance aux recherches interdisciplinaires menées 
dans le domaine des SHS. 



PROGRAMME 
 
9h15 - Accueil des participants 
 
9h30 - Discours d’ouverture 
 
▪ Mme Sandrine CHASSAGNARD, Professeure de droit, Vice-présidence 
SHS, Université de Lille 
▪ Mme Sophie FANTONI, PU-PH, Mme Johanne SAISON, Professeure 
de droit 
 
10h00 Première partie. Un bilan contrasté  
 
1. Résultats du projet de recherche AcSoiVie : études quantitatives et 
qualitatives auprès des soignants  
 
▪ 10h00 -   Bien-être, détresse et éthique des soignants : causes 
organisationnelles, psychosociales et individuelles : études 
quantitatives 
M. Eric DOSE, maître de conférences associé, Mme Pascale 
DESRUMAUX, professeure des universités, PSITEC, Université de Lille 
 
▪ 10h20 - Santé psychologique au travail et éthique :  études 
qualitatives auprès des médecins, cadres, infirmiers et aides-
soignants 
Mme Pascale DESRUMAUX, professeure des universités, M. Eric DOSE, 
maître de conférences associé, PSITEC, Université de Lille 
 
▪ 10h40 - Etat des lieux des conditions de travail en milieu hospitalier  
Mme Sophie FANTONI, PU-PH, Université de Lille 
 
▪ 11h00 – Table ronde : Retour d’expériences autour de 
l’accompagnement de la fin de vie par les soignants 
 
Avec la participation :  

- Mme Marine DANIEL, Infirmière, diplômée du M2 Droit et Politiques 
de santé  



- M. Daniel DREUIL, gériatre, délégué aux relations ville-hôpital du CHU 

de Lille 

- Mme Mercedes JOURDAIN, PU-PH, chef de pôle du service de 

réanimation du CHU de Lille 

- Mme Licia TOUZET, PH, Clinique de médecine palliative, CHU de Lille 

- Mme Stéphanie VILLET, Chef d’unité de soins palliatifs, Centre Oscar 
Lambret 
 
Questions avec la salle 
 
2. Les évolutions du cadre juridique de l’accompagnement de la fin 

de vie 

 

▪ 12h00 – Quels changements dans les droits du patient en fin de vie 
?  
Cécile Castaing, Maître de conférences HDR, Université de Bordeaux 

 
Questions avec la salle 
 
PAUSE DEJEUNER LIBRE 
 
 
14h00 - Seconde partie. Les perspectives d’évolution 
 

1. Les propositions d’évolution de la législation sur la fin de vie   

 

1.1. Les modèles étrangers 

 
▪ 14h00 - La réglementation belge en matière de fin de vie et 
l’évaluation de son application 
Mme Geneviève SCHAMPS, Professeure, Vice-rectrice, Université 
catholique de Louvain 
 
▪ 14h20 - La réforme espagnole légalisant l'euthanasie : fondements 
juridiques et garanties d'un nouveau "droit-créance" 
Mme Rhita BOUSTA, Maître de conférences HDR, Université de Lille 
 



1.2. Les propositions d’évolution du modèle français 

 
▪ 14h45 - Quelles nouvelles perspectives pour l’accompagnement de 
la fin de vie ? 
Mme Johanne SAISON, Professeure des universités, Université de Lille 
 
Questions avec la salle - Pause 
 
2. Les perspectives d’évolution des conditions de travail en milieu 
hospitalier 
 
2.1. Les expériences internationales 
 
▪ 15h30 - La santé au travail, un droit fondamental : une voie pour 
garantir un même niveau protection juridique de la santé au travail 
pour tous ? 
M. Loïc LEROUGE, Directeur de recherche au CNRS, COMPTRASEC, 
UMR 5114, Université de Bordeaux 
 
2.2. Les évolutions de la législation française 
 
▪ 15h50 - L'attention croissante portée par la loi à la qualité des 
conditions de travail 
Mme Céline LEBORGNE, Maîtresse de conférences HDR, Université de 
Lille 
 
Questions avec la salle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour se rendre à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et 
Sociales de l’Université de Lille 

• En train : 
o Depuis les Gares de « Lille-Flandres » ou de « Lille-Europe » 

: Métro Ligne 2, direction « Saint Philibert », station Porte 
de Douai, puis fléchage « Faculté de Droit » (durée du trajet 
Métro : 10 mn). 

o Consulter les horaires depuis le site de la SNCF (voyages-
sncf.com). 

• Par le réseau de transports en commun de la métropole urbaine de 
Lille : Métro Porte de Douai (Ligne 2). 

• En voiture : 
o depuis Paris, Bruxelles ou Gand, suivre Dunkerque (A 25), 

sortie n°2 « Lille - Moulins », puis fléchage «Faculté de 
droit». 

o depuis Londres, Calais ou Dunkerque, suivre Paris (A 1), 
sortie n°3 « Lille - Wazemmes », puis fléchage « Ronchin » 
et ensuite « Faculté de droit ». 


