
Public concerné
Médecins somaticiens 

Dates et horaires
Lundi 19 novembre 2018 
8h-17h30 

Formation reconduite tous  
les deux ans.

Lieu
Campus UNIL-EPFL, 
Lausanne
 

Organisation
• Faculté de biologie et de médecine (FBM),  
 Université de Lausanne 
• Service de Psychiatrie de Liaison (PLI),  
 Département de Psychiatrie du CHUV (DP-CHUV)

Enjeux
L’attention portée aux dimensions psychologiques du médecin 
et du patient face aux limites de la médecine et de la vie figure 
aujourd’hui parmi les défis fondamentaux de la prise en charge. 
Les situations limites que peuvent rencontrer le médecin et son 
patient, dont l’exemple emblématique est la mort, suscitent 
des réactions diverses chez le médecin. Ces situations peuvent 
amener celui-ci à ressentir une souffrance constante, à se sentir 
démuni ou encore à adopter un comportement susceptible 
d’entraver la relation de soins.
La formation Médecin et patient face aux limites s’articule autour 
de ces enjeux psychologiques qui émergent lorsque le médecin et 
le patient se trouvent confrontés à leurs limites.

Objectifs 
• Comprendre les enjeux sous-tendus par les situations limites 
• Apprendre à reconnaître ses propres difficultés, à accéder  
 à son vécu et à le mobiliser 
• Etre sensibilisé aux questions de la construction relation- 
 nelle avec le patient et ses proches 
• Amorcer une réflexion critique sur les situations limites  
• Initier un processus de réflexivité sur sa pratique clinique

www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formation courte d’une journée

Médecin et patient face aux limites 
Les non-conscients de la rencontre clinique 

19 novembre 2018



Finance d’inscription
CHF 400.-  (repas compris)
Le nombre de participants est limité. 
Une attestation de participation est 
délivrée à la fin de la formation.

Délai d’inscription
4 octobre 2018

Comité scientifique
• Prof. Friedrich Stiefel,  
 Service de Psychiatrie de Liaison 
 (PLI), DP-CHUV
• Dre Pascale Pécoud  
 Service de Psychiatrie de Liaison 
 (PLI), DP-CHUV
• Dre Céline Bourquin, PhD, 
 Service de Psychiatrie de Liaison 
 (PLI), DP-CHUV
• Sandy Orsini,  
 Service de Psychiatrie de Liaison 
 (PLI), DP-CHUV

 
 

Médecin et patient face aux limites
Inscrivez-vous sur www.formation-continue-unil-epfl.ch

Thèmes abordés
La formation Médecin et patient face aux limites s’articule 
autour de trois grands thèmes (approche théorique) et 
d’une discussion dirigée centrée sur le vécu du médecin 
(approche expérientielle).
1)  La psychologie du patient atteint de maladie grave
2)  Les difficultés du médecin face aux situations limites
3)  La communication et la construction relationnelle entre 
    le patient, ses proches et le médecin

Outils 
• Vignettes cliniques
• Consultations filmées
• Discussion dirigée

Formateurs 
• Prof. Friedrich Stiefel, PLI, DP-CHUV
• Dre Pascale Pécoud, PLI, DP-CHUV

Approche pédagogique
La formation s’appuie sur une approche dynamique et  
interactive issue de la pratique clinique (psychiatrie de liaison).
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Formation Continue UNIL-EPFL
EPFL Innovation Park, Bâtiment E

CH - 1015 Lausanne, Suisse
Tél.: +41 21 693 71 20 - Fax : +41 21 693 71 30

formcont@unil.ch - www.formation-continue-unil-epfl.ch


