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École d'été de l'Espace éthique les 8 et 9 juin
Deux jours pour se sensibiliser à la réflexion éthique, partager les pratiques et échanger
autour des enjeux de création et d'animation d'une démarche éthique
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Les journées
L'Espace éthique/IDF vous propose une École d'été construite en deux journées distinctes.
Le 8 juin sera consacré à des échanges autour des questions de création et d'animation des
structures de réflexion éthique, quelles soient bien établies ou encore naissantes. Comment
établir les missions de cette structure, en faire un espace ouvert à tous ? Quelle place pour la
créativité, et comment se faire connaître et reconnaître au sein de l'établissement ?
Le 9 juin constituera une introduction et une sensibilisation aux différentes formes de
démarches éthiques : méthode, grands courants, questions à anticiper avant de "se lancer".

De nombreux temps d'échanges seront organisés au cours de ces journées.
Inscriptions

Les inscriptions sont gratuites et obligatoires.
Il est possible de s'inscrire à une ou plusieurs journées.
Ces deux journées seront organisées à l'Espace éthique/IDF, situé à l'hôpital Saint-Louis, 1
avenue Claude Vellefaux, Paris 75010.
Il ne sera pas possible de suivre cette journée en ligne.

Journée du 8 juin ? « Retours d'expérience »
Un temps de 20-30 minutes sera consacré à l'échange avec les participants à la fin de
chaque table-ronde.
9h15-9h30 : Accueil et introduction

9h30-11h - Table-ronde n°1 - Une structure, pour quoi faire ?
À quoi sert une structure d'éthique ? Quelle(s) mission(s) peut-elle se donner ? Selon
quelle(s) temporalité(s) ? Jusqu'où peut-elle et doit-elle conserver son indépendance vis-à-vis
de l'organisation institutionnelle ?
Nathalie ROSSO, pédopsychiatre, responsable de la Plateforme Ressource Éthique de
Territoire des Hôpitaux Saint-Maurice
François BLOT, médecin, chef de service de réanimation, président du comité d'éthique,
Institut Gustave Roussy (Villejuif)
Christine Laquitaine, infirmière de l'équipe mobile de soins palliatifs, Espace éthique du
Centre Hospitalier de Versailles
Philippe CAMBERLEIN, vice-président du Cometh (comité éthique) de l'association UNAPEI
92
11h-11h30 : Pause café

11h30-13h - Table-ronde n°2 - Pour une démarche ouverte à tous
Comment faire de la structure d'éthique un espace ouvert à tous, y compris aux usagers mais
également à l'ensemble des professionnels, en particulier à celles et ceux qui ne se sentent
pas légitimes pour faire entendre leur voix ? Participer à une démarche éthique suppose-t-il
d'avoir reçu une formation préalable ? Quels sont les obstacles rencontrés dans cette
perspective et comment les surmonter ?
Agnès VOGE, infirmière de coordination en pédopsychiatrie, secrétaire générale de la
Plateforme Ressource Éthique de Territoire des Hôpitaux Saint-Maurice, La Ruche (espace
d'échanges et de réflexion éthique dédié aux usagers)
Yamina IDIR

, infirmière en Hématologie Service Greffe, Hôpital Saint-Louis
Michel HAIM, secrétaire général du Cometh (comité éthique) de l'association UNAPEI 92
Alice POLOMENI, psychologue clinicienne, service d'hématologie clinique et thérapie
cellulaire, membre de la cellule éthique de l'Hôpital Saint-Antoine
13h-14h30 : Pause déjeuner (libre)

14h30-16h - Table-ronde n°3 - Dynamique et créativité dans la démarche
éthique
Comment dynamiser et faire vivre une structure d'éthique ? Quelle place pour la créativité et
l'innovation au sein d'une démarche éthique, a fortiori lorsqu'elle s'institutionnalise ?
Florence HOUPIN, ergothérapeute en psychiatrie, Plateforme Ressource Éthique de
Territoire des Hôpitaux Saint-Maurice, responsable de la Consultation d'Ethique Clinique
Sarah CARLIEZ, psychologue, comité d'éthique, Ehpad Grenelle
Yoann JEANSELME / Tiphaine LACAZE, responsable de la coordination du travail social /
directrice Qualité, instance éthique du Samusocial de Paris
16h-16h30 : Pause café

16h30-18h - Table-ronde n°4 - Production, publicité et diffusion des travaux
Comment se faire connaître en tant que structure d'éthique ? Quelles modalités de publicité,
de diffusion et de sensibilisation au sein des établissements et services ? Quelle place
accorder à l'écrit dans la démarche éthique ?
Gilles BRANCHE, médecin, Groupe d'Animation et de Réflexion Ethique (GARE), Centre
Hospitalier Intercommunal de Meulan-les-Mureaux
Sophie VO THANH, infirmière d'équipe mobile de soins palliatifs / infirmière coordinatrice de
de don d'organes, Hôpital Fondation A. Rothschild
Elisabeth ANGELLIER, oncologue en soins palliatifs, Comité d'éthique de l'Institut Curie
Speciose KABANZA, éducatrice spécialisée, animatrice du CLÉ (comité locaux d'éthique),
Fédération APAJH
Journée du 9 juin ? « Introduction à la démarche éthique »
Cette journée sera animée par l'équipe de l'Espace éthique :
Pierre-Emmanuel BRUGERON, responsable du pôle Ressources, Espace éthique Île-deFrance
Anne-Caroline CLAUSE-VERDREAU, médecin de santé publique, responsable de
l'Observatoire des pratiques éthiques, Espace éthique Île-de-France
Fabrice GZIL, Professeur d'éthique en santé à l'EHESP, directeur adjoint de l'Espace éthique
Île-de-France, membre du CCNE
Virginie PONELLE, directrice adjointe de l'Espace éthique Île-de-France
avec la participation de Yannis CONSTANTINIDES (sous réserve), Professeur de philosophie

9h15-9h30 : Accueil et introduction
9h30-10h15 : Session théorique (1) Définitions de l'éthique - Présentation de quelques
grands courants de pensée - Description des différents types d'instance éthique en France
10h15-11h : Session théorique (2) Questions à se poser et points de vigilance pour créer,
structurer ou renforcer une démarche éthique dans un établissement ou un service
11h-11h30 : Pause café
11h30-13h : Faire vivre la démarche éthique (1) L'analyse de cas (« à chaud » ou « à froid
») - Quelques repères pour identifier les enjeux éthique d'une situation et tenter d'y apporter
une réponse argumentée - Focus sur le rôle de l'animateur
13h-14h30 : Pause déjeuner (libre)
14h30-15h30 : Faire vivre la démarche éthique (2) Au-delà de l'analyse de cas Approfondir un questionnement par l'analyse d'une oeuvre de fiction - Actions concrètes pour
favoriser le respect des droits et l'expression des personnes en situation de vulnérabilité
15h30-16h : Pause café
16h-17h15 : Temps libre de questions-réponses
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