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La soirée et le rapport
Un certain nombre de services et établissements de soin et d?accompagnement traversent
une phase particulièrement critique de leur existence: difficultés de recrutement, départs de
personnels, notamment infirmiers, situations de souffrance éthique et de tension. Cette
désorganisation des systèmes de santé et du médico-social n?a pas commencé en mars
2020 mais elle a été précipitée par la pandémie et ses effets.
En organisant cette soirée publique, nous souhaitons un ouvrir un espace de réflexion et de
dialogue au sein duquel, collectivement, nous pourrons identifier les forces de nos

organisations de soin et d?accompagnement mais aussi les difficultés qu?elles rencontrent, la
méconnaissance ou le manque de reconnaissance dont elles et ses acteurs font l?objet.
Cette soirée ouverte à tous sera l?occasion de présenter le rapport « Vécus et analyses de
professionnels du soin et de l?accompagnement. Une enquête sur la première vague de la
Covid-19». Le document, issu d?une enquête conduite auprès de 38 professionnels du soin
et de l?accompagnement, restitue et analyse leurs vécus et leurs discours dans toute leur
richesse et leur complexité.
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Programme
Introduction
Emmanuel Hirsch, Professeur en éthique médicale, Université Paris-Saclay, Directeur de
l?Espace éthique Île-de-France
Présentation de l?enquête « Vécus et analyses de professionnels »
Anne-Caroline Clause-Verdreau, Médecin de santé publique, responsable de l?Observatoire
des pratiques éthiques, Espace de réflexion éthique de la région Ile-de-France
Paul-Loup Weil-Dubuc, Responsable du pôle recherche, Espace de réflexion éthique de la
région Ile-de-France, chercheur au sein du CESP U1018 (Inserm/Paris-Saclay)
Table ronde 1 : retours d?expérience
Ruddy Valentino, Pneumologue et réanimateur, CHU de Fort-de-France, directeur de
l'Espace de Réflexion Ethique Régional de Martinique
Cécile Vinot, Infirmière coordinatrice en EHPAD
Vianney Mourman, Médecin responsable de l?équipe de soins palliatifs (Saint Louis ?
Lariboisière ? Robert Debré), chercheur au CESP U1018 (Inserm/Paris-Saclay)
Pauline Dubar, responsable de projet et porte parole de l?association Soins aux

Professionnels en Santé, infirmière en réanimation
Table ronde 2 : perspectives
Pascal Forcioli (sous réserve), Directeur général, Centre hospitalier Georges Mazurelle, La
Roche-sur-Yon
Donata Marra, psychiatre
Frank Ferrari, infirmier-coordonnateur de prélèvement d?organes et de tissues, hôpital de la
Pitié-Salpétrière (AP-HP)
Conclusions
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