
 
 

Journée de travail Ethique clinique et précarité 
Vendredi 30 Janvier 2009 

Hôpital de Saint Denis 
 

9 h 00 – 9 h 30 Accueil Elisabeth Beau, Directrice de 
l’hôpital de Saint Denis 

9 h 30 – 9 h 45 Introduction à la journée : la clinique du 
consentement chez les précaires, un clair-
obscur difficile à agir au quotidien 

Alain Mercuel, Directeur du SMES 

9 h 45 – 10 h 15 Qu’est-ce que disent les SDF de leurs attentes 
vis-à-vis de l’institution soignante ? Résultats 
de l’enquête menée par le Centre d’éthique 
clinique 

Patricia Serres, Emma Beetlestone 
et Julie d’Haussy, Centre d’éthique 
clinique 

10 h 15 – 10 h 30 Etat des difficultés d’accès aux soins en 
France, évolution récente, quelle part due au 
contexte politique et législatif ? 

Patrick Beauverie, Mission France, 
Médecins du Monde 

10 h 30 – 10 h 45 Pour combattre l’exclusion, non pas une 
idéologie mais une méthode.  

Catherine Malabou, philosophe 

10 h 45 – 11 h 00 Une expérience réussie de réinsertion 
sociale ? 

Charles-Edouard Vincent Emmaus 
Défi 

 
11 h 00 – 11 h 30 

 
Pause 
 

 

11 h 30 – 12 h 30 Débat collectif : entre autonomie et 
solidarité, quelle place pour quelle action ? 
Quelles leçons tirer de ce que disent les 
premiers concernés et des actions déjà mises 
en place ? 

Modérateur : Denis Berthiau, 
juriste,  
avec Alain Mercuel, Jacques 
Blacher, Christine Ginsburg, Patricia 
Serres, Delphine Moreau 

 
12 h 30 – 14 h 00 

 
Déjeuner sur place 
 

 

14 h 00 – 14 h 20 Y a-t-il lieu de spécifier la réflexion d’éthique 
clinique en contexte de précarité ? 

Véronique Fournier, Centre 
d’éthique clinique 

14 h 20 – 14 h 40 La prise en compte de la vulnérabilité : quelle 
obligation morale pour nos sociétés 
contemporaines ? 

Marie Gaille, philosophe 

14 h 40 – 15 h 10 
 
 

Toute politique active de réinsertion est-elle 
contradictoire avec le respect de la liberté 
individuelle ? 

Nicole Maestracci, Présidente de la 
FNARS  

15 h 10 – 15 h 30 Discussion  

 
15 h 30 – 16 h 00 

 
Pause 
 

 

16 h 00 – 16 h 15 Quels obstacles à une politique publique pour 
les plus précaires ? 

Martin Hirsch, Haut- Commissaire 
aux Solidarités Actives 

16 h 15  – 17 h 30 Débat collectif : entre éthique et politique, 
que nous impose face à un patient l’existence 
d’un contexte de vulnérabilité sociale ?  

Modérateur : Alain Mercuel 
Avec Denis Berthiau, Martin Hirsch, 
Nicole Maestracci, Catherine 
Malabou, Denis Mechali 

 


