
 

 
 

7 décembre 2018 
 

2
ème 

Journée des consultations d’éthique clinique 
 

Lieu : Amphithéâtre (salle 1, rez-de-jardin) - Maternité Port-Royal - Hôpital Cochin 
123 boulevard de Port-Royal, Paris 14ème  

 

La consultation d’éthique clinique est un outil précieux pour aider des décisions médicales difficiles 
du fait d’un conflit de valeurs. De plus en plus d’équipes en France la proposent. Elles souhaitent 
comparer leur fonctionnement et partager leurs expériences et interrogations. Cette deuxième 
journée de travail organisée par le Centre d’éthique clinique de l’AP-HP vise à leur permettre de se 
rencontrer et partager leurs interrogations et leurs pratiques à trois niveaux différents, à partir d’un 
cas qu’elles ont eu à traiter. 

 
 

9h30-10h00 Accueil et introduction 

10h00-15h30 Un cas : comment s’y prendre et pourquoi ? 

Grille d’analyse des cas : 

- La procédure : Quels consultants ? Quelles personnes rencontrées ? Quel staff ? Quel retour ? etc...  

- La méthode : Quelle légitimité ? Le consensus est-il nécessaire ? Quel rôle vis-à-vis de l’institution et des 

différentes parties ? etc… 

- L’issue et la valeur ajoutée : Quelle décision ? Quel retentissement sur les équipes, les proches et les 

patients ? Quelles leçons ? etc… 

10h00-11h00 

 

La consultation d’éthique clinique d’Angers, Centre hospitalo-universitaire :  
« Quand les parents refusent la chirurgie pour leur bébé » 
Aurore Armand, médecin, département de Médecine d’urgence – CHU Angers 

Jean-Marc Mouillie, philosophe, MdC HDR d’éthique, Faculté de Médecine – Université d’Angers 
 

11h00-12h00 La consultation d’éthique clinique de Nantes, Pôle hospitalier mutualiste Jules Verne :  
« Un cas d’IMG pour raisons psycho-sociales » 

Gérard Dabouis, médecin, Professeur Emérite de l’Université de Nantes – Pôle hospitalier mutualiste 

Jules Verne à Nantes 
Denis Berthiau, juriste, MdC de Droit – Université de Nantes 
 

12h00-12h30 Pause 

12h30-13h30 L’Espace de réflexion éthique, Centre hospitalier Eure-Seine :  

« Difficulté de prise en chargé d’un patient dialysé » 

Véronique Darees, médecin, Structure interne Douleur et Soins palliatifs – Présidente de l’Espace de 

réflexion éthique – CH Eure-Seine (Evreux) 

Pascale Dubosq, médecin, service de Réanimation – CH Eure-Seine (Evreux) 
 

13h30-14h30 Déjeuner libre – café offert sur place (salle Capitulaire – hôpital Cochin) 

14h30-15h30 Le Centre d’éthique clinique de l’AP-HP :  

« Une demande de retrait de défibrillateur » 

Nicolas Foureur, médecin, Centre d’éthique clinique de l’AP-HP  

Marta Spranzi, philosophe, MdC HDR, UVSQ, Centre d’éthique clinique de l’AP-HP  
 

15h30-16h00 Pause 

16h00-17h30 La consultation d’éthique clinique : atouts, contraintes et avenir 
16h00-17h00 Débat avec les participants animé par  

Véronique Fournier, médecin, directrice du Centre d’éthique clinique de l’AP-HP 
 

17h00-17h30 Quel projet pour le réseau ? Discussion générale  

Modérateurs : Marta Spranzi et Nicolas Foureur 
 

 


