Les enjeux éthiques des conséquences sanitaires de la précarité
Journée de travail du 25 mai 2005
Organisée en partenariat avec Médecins du Monde et Emmaüs
9 h 00 – 9 h 30

Accueil

9 h 30 – 9 h 50

Quelles formes prend aujourd'hui la
pauvreté en France ?
En quoi notre conception de la justice
sociale est-elle mise à mal par les
difficultés d’accès aux soins des plus
précaires ?
Reste-t-il des discriminations dans
l’accès aux soins ?
Que veut dire soigner les précaires
aujourd’hui ?
L’hôpital est-il encore « hospitalier »
pour les plus pauvres?
Les droits des plus vulnérables (Sida,
migrants) suffisent-ils à résoudre leurs
difficultés d’accès aux soins ?
Que peut apporter la philosophie
morale et politique pour fonder la
solidarité sociale et la prise en charge
collective des plus précaires ?
En quoi la conscience du juste et de
l’injuste évoluent-elles socialement et
culturellement ?
Pause
Table ronde et débat avec la salle
Déjeuner libre
Est-il éthique de tenir compte du
contexte social dans la décision
médicale, est-il éthique de ne pas en
tenir compte ?
Comment se pose la question en
éthique clinique ?
Que faut-il proposer comme prise en
charge psychiatrique aux SDF ?
Que propose la FNARS comme
accompagnement social aux exclus
nécessitant une prise en charge
médicale : forces et faiblesses des
dispositifs-passerelle ?
Quelles sont les limites de
l’accompagnement social du point de
vue d’un hospitalier ?
Jusqu’où doit-on prendre en compte la
dimension sociale dans la décision
médicale ?
Pause
Table ronde et débat avec la salle
Conclusion : A quelle vision de
l’humanité ou de l’inhumanité nous
renvoient les précaires ?

9 h 50 – 13h 00: Première session

9 h 50 - 10 h 00
10 h 00 - 10 h 10
10 h 10 – 10 h 20
10 h 20 – 10 h 30

10 h 30 – 10 h 45

10 h 45 – 11 h 00

11 h 00 – 11 h 30
11 h 30 – 13 h 00
13 h 00 – 14 h 30
14 h 30 - 17 h 30: Deuxième session

14 h 30 – 14 h 40
14 h 40 – 14 h 50
14 h 50 – 15 h 00

15 h 00- 15 h 10

15 h 10 – 15 h 20

15 h 20 – 15 h 40
15 h 40 – 16 h 40
16 h 40 – 17 h 30

Mot d’ouverture par les organisateurs
Présentation du grand témoin : JeanClaude Guillebaud
Serge Paugam
Modérateur : Jean-Claude Guillebaud

Pascale Estecahandy, Médecins du
Monde
Florence de Grammont, Emmaus
Chantal Deschamps, médiateur en
santé
Denis Mechali, Hôpital de Saint Denis

Christian Arnsperger, philosophe

Philippe Bataille, sociologue

Animateur : Fabien Tuleu
Modérateur : Jean-Claude Guillebaud

Véronique Fournier
Alain Mercuel
Nicole Maestracci, Présidente de la
Fnars

Olivier Bouchaud
Hôpital Avicenne
Didier Sicard, Président du Comité
Consultatif National d’Ethique

Animateur : Florence Veber
Jean-Claude Guillebaud

