3

ème

« Journée des Consultations d’Ethique Clinique »
Vendredi 24 Janvier 2020

Angers – Faculté de Santé

Le Centre d’Ethique

La première journée

Clinique de l’AP-HP a permis

(décembre 2017) avait été

la constitution depuis 2017

l’occasion d’un état des

d’un réseau de

lieux national. La deuxième

correspondants impliqués

journée (décembre 2018) a

dans le travail de la

envisagé quel pouvait être le

Consultation d’Ethique

processus de décision

Clinique (CEC).

médicale lorsqu’un conflit

Les deux précédentes

éthique bloquait cette

rencontres ont fait émerger le

décision dans une situation

développement et la pluralité

clinique. La troisième journée

des démarches mises en

s’inscrit dans la continuité de

œuvre dans ce cadre en

ce travail de réflexion autour

France, le dynamisme des

des CEC.

équipes et les nombreuses
questions partagées. C’est
pour explorer ensemble
quelques unes de ces
questions que cette troisième
journée de rencontres et de
débats est proposée.

Inscription gratuite mais obligatoire

 comite-ethique@chu-angers.fr
 A Armand
Département de Médecine d’Urgences
CHU Angers
4 rue Larrey, 49100 Angers

Afin de poursuivre le
travail de réflexion
commune autours des
Consultations d’Ethique
Clinique, la Faculté de
Santé et le CHU d’Angers,
en association avec le
Centre d’Ethique Clinique
de l’AP-HP et le Centre
International d’Etude de
la Philosophie Française
Contemporaine de l’Ecole
Normale Supérieure
d’Ulm, organisent la 3ème
« Journée des
Consultations d’Ethique
Clinique ».
3 questions évoquées lors
de la table ronde
clôturant la journée de
l’an dernier ont été
retenues:
- Comment discuter et
délibérer ?
(règles,
méthode modèles, esprit,
problèmes)
La constitution du
groupe (qui y participe ?
sur
quelles
bases ?
apports et difficultés de la
pluridisciplinarité, lien aux
équipes de soins, etc.)
- Penser dans l’urgence :
la question du temps, de
la saisine à la restitution

3ème journée CEC - 24 janvier 2020
Faculté de santé, Université d’Angers
Amphithéâtre 200 Ambroise Paré
09h15-09h45
Accueil des participants

09H45-10h00

Allocution d’ouverture
Cécile Jaglin-Grimonprez, Directrice générale, CHU Angers
Nicolas Lerolle, Doyen de la faculté de santé, Université d’Angers

10h00-10h30

Conférence introductive
Véronique Fournier, médecin, Centre d'éthique clinique Cochin (AP-HP)

10h30-11h00

« Discuter et délibérer »
Laure Barillas, philosophe, Université de Strasbourg

11h00-11h30

« Spécificité du regard médical et soignant au sein de la pluridisciplinarité en
éthique clinique : quelles causes et quelles conséquences ? »
Marta Spranzi, philosophe, Nicolas Foureur, médecin, Centre d’éthique clinique
Cochin (AP-HP)

11h30-12h00

« Penser dans l’urgence : la question du temps, de la saisine à la restitution »
Aurore Armand, médecin, CHU d’Angers

12h00- 12h30

Débats avec les participants
Michèle Favreau, sciences économiques, Jean-Marc Mouillie, philosophe,
Université d’Angers

12h30 – 13h30

Déjeuner

« Une jeune consultation d’éthique clinique aux Hôpitaux de Saint-Maurice :
effets de la constitution d’un groupe sur sa méthode de travail » Florence
Houpin, ergothérapeute, responsable de la CEC des Hôpitaux de Saint-Maurice.

13h30-15h00

« L'évaluation de l'autonomie du patient : le but et la compétence d'une CEC ? »
Guillaume Durand, philosophe, Université de Nantes, CEC CHU de Nantes, Clinique
Jules Verne
« Que peut être une éthique médico-sociale participative » Evelyne Marion,
Direction régionale APF Bourgogne Franche Comté.

« Intervention en éthique clinique avancée. De la demande classique à la
demande particulière » Marie-Ange Einaudi, médecin, docteur HDR en éthique,
Espace Ethique Méditerranée, ERE Paca-Corse- Aix-Marseille.

15h00-16h30

« Ethique clinique, soins et attention » Jean-Philippe Cobbaut, Directeur du
Centre d'Ethique Médicale, Université Catholique de Lille
« Expressions, émotions autour d’une consultation d’éthique clinique »
Dominique Frisque, sage-femme, Christelle Ledroit, cadre de santé, CEC CHU
Angers

16h30- 17h00

Conférence de clôture
Frédéric Worms, philosophe, Ecole Normale Supérieure ULM, CCNE

Venir en transports en commun
Tramway : Ligne A Arrêt « Capucins » : Accès direct en 20 minutes depuis la gare (direction AvrilléArdenne)
Bus : Ligne 8 Arrêt « Fac de Médecine »
Stationnement : - parking de l’UFR Santé en travaux. - Parking de la Rochefoucauld (gratuit, à 15 minutes à
pied - Accès : Boulevard Arago)
- Parkings relais tramway

