
 

  

PROGRAMME 

CENTRE DE LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES – 
CENTRE DE FORMATION CONTINUE DE L’AP-HP : MANAGEMENT ET PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES POUR LE PERSONNEL HOSPITALIER 

I nitiation à l’éthique  clinique  
et à la consultation d’éthique 

clinique : pour une aide à la décision 
médicale difficile au plan éthique,  

destinée à tous  
les professionnels de santé 

 

 
 
 

9h – 17h30 

Campus Picpus – CFC MPPPH 

33 Boulevard de Picpus - 75012 Paris 

https://maps.google.com/?q=33+Boulevard+de+Picpus%250D+%250D+_75012+PARIS_&entry=gmail&source=g


 

  

 

PUBLIC CONCERNE 

 

  Tous les personnels de santé confrontés au quotidien à des prises de décision difficile au plan 

éthique dans le champ médical et soignant (limitations et arrêts de traitements, stratégies 

thérapeutiques, refus de soins, fin de vie, procréation, génétique, etc.) : médecins, infirmières, 

aides-soignantes, psychologues, orthophonistes, ergothérapeutes, assistants sociaux, 

kinésithérapeutes, conseillers en génétique etc. 

  Membres de comités éthiques hospitaliers ou de consultations d’éthique clinique 

 

Cette formation a pour but de faciliter l’identification des questions éthiques qui émergent au 

quotidien vis-à-vis des patients dans la pratique médicale et soignante, et de faire découvrir des 

outils d’éthique clinique permettant d’y répondre.  

 

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES : 

Nicolas FOUREUR, médecin, responsable du Centre d’éthique clinique de l’AP-HP  

Célia du PEUTY, psychologue, consultante en éthique clinique  

(http://ethique-clinique.aphp.fr 01 58 41 22 33) 

 

OBJECTIFS 
 Faciliter l’identification des questions éthiques qui émergent au quotidien, vis-à-vis des 

patients, dans la pratique médicale et soignante.  

 Se familiariser avec la démarche d’éthique clinique comme outil d’aide à la décision difficile 

au plan éthique.  

 Comprendre le fonctionnement d’une consultation d’éthique clinique et l’aide qu’elle est 

susceptible d’apporter.  

 Éventuellement obtenir des repères pour formaliser sa propre consultation d’éthique 

clinique (en fonction du contexte local, dans son service ou son hôpital ou comité éthique).  

Le programme pourra évoluer en fonctions des attentes des participants 

 

 
ORGANISATION  

4 modules de 2 jours sur un an    

Modalités d’inscription 

Dates de formation        code Session : 7882200004 

module 1 : 4 et 5 avril 2022       s’inscrire auprès du service formation 

module 2 : 13 et 14 juin 2022      de votre établissement. 

module 3 : 10 et 11 octobre 2022 

module 4 : 5 et 6 décembre 2022 

 

Durée de la formation  

2 à 8 jours sur 1 an  

 

Nombre maximum d’inscriptions/ session 

40 personnes  

 
 

 
 

http://ethique-clinique.aphp.fr/


JOUR 1 : lundi 4 avril 2022 

9h00-12h30 Tour de table sous forme de discussion : expérience 
en « éthique », attentes et objectifs de chacun 

Tous les participants   

12h30-14h00 Déjeuner libre 

14h00-15h30 
 

Les outils fondamentaux de la consultation d’éthique 
clinique au Cec* (« méthode Siegler » et principes de 
Beauchamp et Childress) 
 

M.M. philosophe 
(à confirmer) 

15h30-16h00 Pause 

16h00-17h30 Les étapes d’une consultation d’éthique clinique au Cec* 
(appel, instruction, staff, suivi), à partir de cas offrant une 
vue d’ensemble des possibles conflits éthiques à l’hôpital 

Nicolas Foureur, 
médecin  
 

JOUR 2 : mardi 5 avril 2022 

9h00-10h30 
 

Cas clinique Tous les participants  

10h30-11h00 Pause 

11h00-12h30 Comment et pourquoi reformuler une question d’appel 
en question éthique ?  

Célia du Peuty, 
psychologue  

12h30-14h00 Déjeuner libre 

14h00-16h00 Comment répondre à une sollicitation qui vous est faite à propos d’une aide à la 
décision médicale ? Y a-t-il toujours une dimension éthique à la question ? Que faire 
en pratique ? Que faire si la demande est illégale ?  

- Dr Pauline Rabier Lebrun, CEC** du Kremlin Bicêtre  
- Dr Michèle Levy Soussan, CEC** de la Pitié Salpetrière 

16h00-16h30 Pause 

16h30-17h30 Debrief et questions-réponses  Tous les participants   
 

 

* Cec : Centre d’éthique clinique  
** CEC : Consultation d’Ethique Clinique 

Les horaires des pauses sont notés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des présentations et des interactions avec le groupe. 

L’ordre des présentations est également susceptible d’être modifié. 

  

 

PROGRAMME 
Module 1 : 

Identifier les questions éthiques qui émergent au quotidien,  
vis-à-vis des patients, dans la pratique médicale et soignante 

 
Module 1 - objectifs  
 
Le premier module est consacré à familiariser les participants avec les principes de bioéthique 

(respect de l’autonomie, bienfaisance, non malfaisance, justice), et à leur présenter les différentes 

étapes de la consultation d’éthique clinique telle qu’elle se déroule au Centre d’éthique clinique, 

depuis la question d’appel jusqu’à l’aide à la prise de décision médicale et son suivi.  Chacune des 

étapes sera ensuite déclinée de façon plus précise lors des modules suivants. Au cours du premier, 

c’est l’étape de l’appel initial qui sera approfondie. A l’issue de ce premier module, les participants 

sauront identifier les dilemmes éthiques rencontrés dans leur pratique médicale et soignante 

courante, et les formuler sous forme de question(s) éthique(s). 

 



 

  

 
Module 2 – objectifs 
 
Le deuxième module consiste à aborder les différents modèles et méthodes de discussions 

éthiques ainsi que la place de la pluridisciplinarité. Le principe de bienfaisance – non malfaisance 

y est approfondi ainsi que l’étape de l’instruction d’une saisine, autour de cas cliniques. A l’issue 

de ce module, les participants auront acquis de l’expérience dans les questions à se poser et la 

façon de s’organiser dans la rencontre avec les personnes impliquées dans une consultation 

d’éthique clinique (équipe – patient – proches). 

 

 

Module 2 : 
Se familiariser avec la démarche d’éthique clinique comme  
outil d’aide à la décision médicale difficile au plan éthique 

JOUR 1 : lundi 13 juin 2022 

9h00-10h30 La méthode de consultation d’éthique clinique : 
l’instruction de la demande (sous forme de cas 
clinique)  

Nicolas Foureur, médecin  
Celia du Peuty, psychologue 

10h30-11h00 
Pause 

11h00-12h30 
 

Comparaison de modèles et de méthodes de 
discussions éthiques : quelle place des principes ? de 
la narration ? de l’expertise ? des fondements 
philosophiques ? 
 

P.G., philosophe 
(à confirmer) 

12h30-14h00 
Déjeuner libre 

14h00-15h30 Quelles différences entre éthique clinique et 
consultation d’éthique clinique ? Critique des 
méthodes.   

Bénédicte Lombart,  
CEC* de Saint Antoine 
 

15h30-16h00 
Pause 

16h00-17h30 Cas clinique Tous les participants   
 

JOUR 2 : mardi 14 juin 2022 

9h00-10h30 
 

Cas clinique (préparer l’instruction de la saisine) Tous les participants   
 

10h30-11h00 
Pause 

11h00-12h30 
 

Les principes d’éthique biomédicale : bienfaisance 
et non malfaisance 

P.G., philosophe 
(à confirmer) 

12h30-14h00 
Déjeuner libre 

14h00-15h30 Quel intérêt de la pluridisciplinarité en éthique 
clinique ? Quelle place pour les médecins, les 
infirmières, les autres soignants, les psychologues, 
les assistantes sociales, les théologiens, les usagers, 
les philosophes, les sociologues, les juristes, les 
citoyens ? 
 

Marta Spranzi, philosophe 
 

15h30-16h00 
Pause 

16h00-17h00 Debrief et questions-réponses  
Tous les participants   
 

* CEC : Consultation d’Ethique Clinique 

Les horaires des pauses sont notés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des présentations et des interactions avec le groupe. 

L’ordre des présentations est également susceptible d’être modifié. 

 



  

 
Module 3 – objectifs 
 
Le troisième module permet d’approfondir le principe du respect de l’autonomie. Il est l’occasion de 

réfléchir à la place des patients dans la réflexion éthique au cas par cas. Au plan pratique, 

l’organisation et le déroulement d’un staff d’éthique clinique sont présentés et travaillés autour de 

cas cliniques. A l’issue du troisième module, les participants sauront mieux comment présenter une 

situation médicale à un staff pluridisciplinaire d’éthique clinique et organiser la délibération. 

 

 

 

Module 3 : 
Ethique médicale et soignante, éthique clinique,  

place du patient dans la consultation d'éthique clinique 

JOUR 1 : lundi 10 octobre 2022 

9h30-10h30 La méthode de consultation d’éthique clinique :  
le staff d’éthique clinique (sous forme de cas 
clinique)  
 

Nicolas Foureur, médecin  
Celia du Peuty, psychologue 

10h30-11h00 Pause 

11h00-12h30 Les principes d’éthique biomédicale : le respect de 
l’autonomie  

V.F., philosophe 
(à confirmer) 

12h30-14h00 Déjeuner libre 

14h00-15h30 
 

Quelle place du patient dans la réflexion en éthique 
clinique au cas par cas (principe du respect 
d’autonomie, consentement libre et éclairé, personne 
de confiance, directives anticipées) ? 
 

Florence Houpin,  
CEC* des hôpitaux de Saint-
Maurice 

15h30-16h00 Pause 

16h00-17h30 Cas clinique Tous les participants   
 

JOUR 2 : mardi 11 octobre 2022 

9h30-11h00 Cas clinique (préparer le staff d’éthique clinique) Tous les participants   
 

11h00-11h30 Pause 

11h30-13h00 Droits des patients et éthique clinique : quels liens, quelles limites (à partir de 
cas) ?  

- Marie Citrini, représentante des usagers de l’AP-HP   
- Denis Berthiau, juriste  

13h00-14h00 Déjeuner libre 

14h00-16h00 Ethique médicale/soignante et éthique clinique : 
quels liens, quelles limites ?    

Dr Sophie Moulias,  
CEC* d’Ambroise Paré 
 

16h00-16h30 Pause 

16h30-17h30 Debrief et questions-réponses  Tous les participants   

* CEC : Consultation d’Ethique Clinique 

Les horaires des pauses sont notés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des présentations et des interactions avec le groupe. 
L’ordre des présentations est également susceptible d’être modifié. 

 



 

Module 4 : 
La consultation d’éthique clinique au sein d’une institution : 

Pour qui ? Pour quoi ? Avec qui ? Comment ? 

 
Module 4 – objectifs  
 
Ce dernier module est l’occasion d’approfondir le principe de justice et de discuter de la place 
des proches dans la décision médicale lorsqu’elle pose question au plan éthique. Sur le plan 
méthodologique, c’est la façon de proposer un retour du staff d’éthique clinique aux personnes 
impliquées dans une saisine qui est abordée. 
Ce dernier module est aussi l’occasion de réfléchir, à partir de l’expérience des participants, aux 
difficultés dans le fonctionnement de leur outil d’éthique clinique (cellule éthique locale), 
notamment d’un point de vue institutionnel.  
 
 

JOUR 1 : lundi 5 décembre 2022 

9h00-10h30 La méthode de consultation d’éthique clinique : 
Le retour du staff d’éthique clinique et le suivi 
(sous forme de cas clinique) 
 

Nicolas Foureur, médecin  
 
 

10h30-11h00 Pause 

11h00-12h30 Les principes d’éthique biomédicale : le principe de 
justice 
 

Denis Berthiau, juriste 

12h30-14h00 Déjeuner libre 

14h00-15h30 
 

Quelle place des proches dans la décision 
médicale et dans la réflexion en éthique clinique au 
cas par cas ? 
 

Celia du Peuty, 
psychologue 

15h30-16h00 Pause 

16h00-17h30 Cas clinique Tous les participants   

JOUR 2 : mardi 6 décembre 2022 

9h30-11h00 Cas clinique (préparer le retour du staff et le suivi 
de la consultation) 
 

Tous les participants   

11h00-11h30 Pause 

11h30-13h00 Les différentes consultations d’éthique clinique dans 
le monde :  

- Quels buts ? 
- Quels rôles des consultants ?  

 

Nicolas Foureur, médecin  

 

13h00-14h00 Déjeuner libre 

14h00-17h30 Une cellule éthique à l’hôpital : pourquoi ? Comment ?  
- Dr Jean-François Alexandra, CEC* du GH Nord 
- Projets des participants à discuter  

 

* CEC : Consultation d’Ethique Clinique 

Les horaires des pauses sont notés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des présentations et des interactions avec le groupe. 

L’ordre des présentations est également susceptible d’être modifié. 

 


