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d’éthique
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Vendredi 25 mars 2022
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[9h-17h30]
à Bordeaux

PROGRAMME
Journée gratuite, proposée en présentiel, sur inscription obligatoire*
Amphithéâtre Léon Duguit - Université de Bordeaux
Pôle Juridique et Judiciaire
35 place Pey Berland - 33000 Bordeaux

* CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Les mesures sanitaires vous seront précisées en amont de la journée
Contact : 05 57 65 69 74 - erena.bordeaux@chu-bordeaux.fr et ethique.clinique@aphp.fr
Avec la collaboration de

Avec le soutien de

PROGRAMME
de la 4e Journée des consultations d’éthique
clinique
8h30 - 9h

Accueil

9h - 9h30

Allocutions d’ouverture
Direction du CHU de Bordeaux
Véronique Avérous, médecin soins palliatifs, Equipe mobile d’éthique clinique, CHU Bordeaux
Nicolas Foureur, médecin, directeur du Centre d'éthique clinique de l'AP-HP
Fondation Anthony Mainguené

9h30 - 10h15

Conférence inaugurale « De l'éthique clinique à l'éthique du soin »
Lazare Benaroyo, médecin, philosophe de la médecine, Université de Lausanne
Echanges avec la salle

10h15- 10h45

Pause

10h45 - 12h45

Plénière « Questions de méthode sur quelques points particuliers
de la Consultation d’éthique clinique »
« Y a-t-il une problématique éthique à s’autosaisir ? »
Pauline Rabier-Lebrun, médecin gériatre, Groupe Ethique Clinique, CHU Bicêtre
« L’influence de la rencontre directe avec le patient sur le questionnement éthique dans
une consultation d’éthique clinique ? »
Denis Berthiau, MCF-HDR en droit, consultant juridique Centre d’éthique clinique, (AP-HP)
« Approche typologique en éthique clinique »
Thibaud Haaser, médecin, CHU Bordeaux et Sylvie Marty, cadre supérieur de santé 3C, CHU
Bordeaux, Equipe mobile d’éthique clinique
« La « consultation » d’éthique clinique de l’hôpital Brugmann, CHU Bruxelles, Belgique :
présentation d'une méthodologie hybride »
Cesar Meuris, historien et philosophe, Centre Recherche et Formation continue Ressort-HERS
Echanges avec la salle

12h45 - 14h30

Déjeuner libre

14h30 - 16h30

Poursuite des questionnements méthodologiques de la Consultation d’éthique
clinique en sessions parallèles
Les participants s’inscriront dans l’une des trois sessions.
Les sessions sont détaillées page suivante.
Echanges avec la salle

16h30 - 16h45

Pause

16h45- 17h30

Conférence de clôture « De l’éthique du soin à l’éthique clinique, une pluralité
des chemins »
Jean-Philippe Cobbaut, juriste, philosophe, professeur en éthique médicale, directeur du
Centre d’éthique médicale, Université Catholique de Lille
Echanges avec la salle

17h30

Clôture

SESSIONS PARALLÈLES
Poursuite des questionnements méthodologiques
de la Consultation d’éthique clinique
Session A // « Obstination déraisonnable dans le cadre de la Consultation
d’éthique clinique »
14h30 - 16h30

« Limiter/arrêter les traitements actifs pour un(e) patient(e) incapable de s’exprimer : les apports d’une
Consultation d’Ethique Clinique »
Guillaume Durand, MCF-HDR philosophie, directeur de la Consultation d’éthique clinique CH Saint-Nazaire /
Clinique Mutualiste de l'Estuaire
« La question de l'obstination déraisonnable dans deux situations cliniques : un cas particulier de suicide
"raté" avec complications et un cas d'évolution d'un syndrome de Mélas »
Philippe Saltel, philosophe, Comité Consultatif d’Éthique Clinique CHU Grenoble

« Qualification d'obstination déraisonnable par la famille : autour d'une situation clinique »
Véronique Avérous, médecin, Equipe mobile d’éthique clinique CHU Bordeaux
« Saisine dans le cadre d'une limitation et arrêt de traitements (LAT) à un stade avancé d’un cancer
pulmonaire »
Célia Du Peuty, psychologue clinicienne, Centre d’éthique clinique (AP-HP) ; Caroline Hauw-Berlemont,
médecin, Hôpital Européen Georges Pompidou (AP-HP)
14h30 - 16h30

Session B // « Initiatives autour de la Consultation d’éthique clinique »

« Du refus à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 chez des patients pris en charge pour un cancer :
une étude empirique et interdisciplinaire en bioéthique »
Henri-Corto Stoeklé, biologiste, docteur en éthique médicale, Département d’Éthique et Intégrité
Scientifique, Hôpital Foch

« Une cellule de soutien éthique issue de la cellule de crise du centre de lutte contre le cancer (CLCC)
de Bordeaux pour accompagner la crise sanitaire COVID 19 »
Laura Innocenti, coordonnatrice de la démarche éthique de l’Institut Bergonié et membres du bureau
du comité d’éthique
« Le souffle, le Soin, l’art dramatique, l’Ethique »
Gérard Dabouis, médecin, co-directeur Centre d’éthique clinique, Pôle Hospitalier Mutualiste Jules Verne Nantes
« Penser l’obstination raisonnée du soin »
Aurore Armand, médecin, responsable du Comité d’éthique et de la Consultation d’Ethique Clinique CHU
Angers ; Jean-Marc Mouillie, MCF-HDR philosophie, Université Angers ; Florence Houpin, responsable
de la Consultation d'Ethique Clinique, Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne ; Nathalie Rosso, médecin, présidente
du Comité d’éthique, Hôpitaux de Saint-Maurice

14h30 - 16h30

Session C // « Collégialité et Consultation d’éthique clinique »

« Saisines et discussions éthiques dans un Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) »
François Blot, médecin, Mission Ethique & Expérience Patient, Hôpital Gustave Roussy
« Anticipation du questionnement de l'engagement thérapeutique pour des patients avec pathologie
chronique grave, à l'évolution péjorative attendue : outil développé à l’AP-HP »
Jean-François Alexandra, médecin, Hôpital Bichat Claude Bernard (AP-HP)
« Discussion autour des procédures de limitation et arrêt de traitements (LAT) »
François-Xavier Goudot, médecin, Hôpitaux Universitaires Paris-Seine-Saint-Denis
« Réflexions autour de la pratique de l’éthique clinique dans un hôpital congolais »
Platini Sali Bonkoto, médecin, instituts médicaux et CH JOA MEDICAL CENTER de Kinshasa, Congo

PROGRAMME
Depuis quelques années déjà, des consultations, groupes ou équipes mobiles d’éthique
clinique se réunissent lors d’une journée nationale pour échanger à propos de leurs
pratiques et affiner leur réflexion quant à leurs méthodes et outils méthodologiques.
L’objectif de cette journée est de permettre à différentes personnes et structures de se
rencontrer et d’échanger sur le fonctionnement de leurs consultations, groupes ou
équipes mobiles d’éthique clinique et sur leurs méthodologies respectives.
Pour rester au plus près de la clinique, les discussions méthodologiques s’appuient systématiquement sur des thèmes médicaux conceptuellement importants en éthique clinique,
notamment l’obstination déraisonnable pour cette édition 2022.

JOURNÉE GRATUITE, SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE : >> VOUS INSCRIRE ICI <<
Contacts : erena.bordeaux@chu-bordeaux.fr et ethique.clinique@aphp.fr

ACCÈS
Amphithéâtre Léon Duguit
Université de Bordeaux
Pôle Juridique et Judiciaire
35 place Pey Berland
33000 Bordeaux
Tram A et B - Arrêt HOTEL DE VILLE
Bus : Lignes 1, 4, 15, 16 - Arrêt PALAIS DE
JUSTICE

Avec la collaboration de

Avec le soutien de

