Journée des consultations d’éthique clinique
9 juin 2017
Lieu : Amphithéâtre (salle 1) - Maternité Port Royal - Hôpital Cochin
ème
123 boulevard de Port Royal, Paris 14

9h30-11h00
Les repères philosophiques de la consultation d’éthique clinique
(table ronde animée par Marta Spranzi)
Florence Houpin et Nicole Séguier

Qu’est-ce qu’une question éthique dans une consultation d’éthique clinique ?

Sandra Frache

Comment le facilitateur en éthique peut-il concilier les principes de Beauchamp et Childress et
valeurs morales issues du care ?

Jean-Marc Mouillie et Aurore Armand

Les principes de Beauchamp et Childress : quelle utilisation ? Quelle normativité ?

Karine Bréhaut

Peut-on proposer une grille d’analyse éthique des situations ? Si oui, à quelles contraintes doitelle répondre ?

Comité d'Ethique
des Hôpitaux de Saint-Maurice

Responsable de l’Equipe Régionale Ressource
en Soins Palliatifs Pédiatriques, CHRU
Besançon
CHU Angers

Responsable du Diplôme Universitaire
« Réflexions autour d’une démarche éthique de
la Faculté de Médecine de Reims

Evelyne Marion

Comment et pourquoi « croiser différentes lectures d’une même situation » dans un dispositif
d’éthique clinique ?

APF Bourgogne

11h00-11h30

Pause café

11h30-13h00
Les acteurs et la méthode de la consultation
(table ronde animée par Nicolas Foureur)
Michèle Zeisser
Unité d’éthique clinique, CHU Strasbourg

Marion Laloue

Quels sont les avantages et les inconvénients qu’une consultation soit suivie d’un staff d’éthique
clinique ?
Comment susciter un questionnement éthique de la part des soignants ?

Institut cancérologie ouest, Angers-Nantes

Séverine Debiais

La pluridisciplinarité des consultants : quels atouts et quelles difficultés ?

Groupe éthique clinique, CHU de Tours

Véronique Bescond

Quelle relation entre l’avis rendu par les consultants et la décision médicale ?

Espace de Réflexion Nouvelle Aquitaine-Site
de Poitiers

Claudio Baccaro
Comité de réflexion éthique de Meuse, Centre
hospitalier de Bar-le-Duc

Quelle place pour le patient et ses proches dans la consultation? Au nom de quels principes
éthiques ?

13h30-14h30 Déjeuner libre
14h30-16h30
Quelle spécificité de la consultation : par rapport à
d’autres formes d’intervention éthique ?
(table ronde animée par Véronique Fournier)
Perrine Malzac et Marie Ange Einaudi
EE-Paca-Corse, AP-HM, Marseille

Yves Martinet

Président du Comité d’Éthique du CHRU de
Nancy

Quelle est la spécificité de la consultation d’éthique clinique par rapport à l’analyse des
pratiques de service?
Quels sont les liens et la complémentarité entre un comité d’éthique hospitalier et une consultation
d’éthique clinique ?

Jean-Philippe Cobbaut

Quelles différences entre l’analyse de cas a posteriori, et les consultations « à chaud » ?

Guillaume Durand et Denis Berthiau

Consultation d’éthique clinique et activité de recherche en éthique clinique : quels points
communs ? Quelles différences ?
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