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Soirée publique - Réinventer l?accompagnement du grand âge : enjeux éthiques
Une soirée publique de 18h30 à 20h30 à l'Espace éthique/IDF (Paris) le 30 novembre 2021
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La soirée
Le soin et l?accompagnement des personnes qui avancent en âge mettent à l?épreuve nos
valeurs démocratiques. La crise du Covid-19 l?a tout particulièrement montré : il peut être
délicat de préserver le sens du soin et les valeurs de l?accompagnement en contexte de
pandémie. C?est à cette exigence que nous invite la Charte éthique et accompagnement du
grand âge, rédigée à la demande de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de
l?Autonomie, au terme d?une consultation nationale qui a mobilisé plus de quatre mille de
personnes. Cette soirée publique, ouverte à tous, sera l?occasion de présenter la Charte et
ses possibles déclinaisons concrètes sur le terrain. Elle sera aussi l?occasion, pour des
acteurs engagés à des titres divers, de réfléchir aux moyens de réinventer

l?accompagnement du grand âge, et aux valeurs éthiques qui le sous-tendent.
Intervenants :
Marie Bouchaud, directrice générale de la Maison des Aînés et des Aidants Paris Centre
Pierre Gouabault, directeur des EHPAD de Bracieux, Cour-Cheverny et Contres, auteur de
Les aventuriers de l?âge perdu (éd. Plume d?éléphant)
Véronique Levieux, adjointe à la Maire de Paris en charge des séniors et des solidarités entre
les générations
Jean-Luc Noël, psychologue clinicien
Laurence Reynes, membre du collectif Cercles des Proches Aidants en EHPAD (CPAE)
Christophe Trivalle, chef de service en gériatrie à l?hôpital Paul-Brousse (AP-HP)
Philippe Wender, président de l?association Citoyennage
Animation :
Emmanuel Hirsch, professeur d?éthique médicale à l?Université Paris Saclay, directeur de
l?Espace de réflexion éthique d?Île-de-France
Fabrice Gzil, directeur adjoint de l?Espace de réflexion éthique d?Île-de-France, membre du
CCNE
* Espace éthique Île-de-France, Hôpital Saint Louis AP-HP, Quadrilatère historique, porte 9, 1
er étage, 1 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris
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