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Vendredi 21 juin 2013 
Comment sensibiliser les professionnels à la réflexion éthique ? 

 
 
Argument 
 
Comment mettre en place les outils nécessaires à une démarche éthique en lien avec les 
préconisations du manuel de certification ? 
Prévoir : Les professionnels ont accès à des ressources (structure de réflexion  
ou d’aide à la décision, interne ou externe à l’établissement, documentation, formations, etc…) en 
matière d’éthique 
Mettre en œuvre : Les professionnels de l’établissement de santé sont sensibilisés à la réflexion 
éthique. Les questions éthiques se posant au sein de l’établissement sont traitées. 
Evaluer et améliorer : Un état des lieux des questions éthiques liées aux activités de 
l’établissement est réalisé. 
 
 
 
 
 

                                                                                      
 
 

http://www.ch-toulon.fr/index.php?id=78


PROGRAMME 

 
 9h00 : Accueil autour d’un café  
 9H30 : Allocutions d’accueil 
 
Conférences inaugurales :  

9H45 à 10H15 :  

« Rôle des Espaces de réflexion éthique régionaux dans la diffusion d’une réflexion éthique ». Pr 

Jean-Robert HARLÉ – Espace Ethique Méditerranéen. AP-HM 

10H15 à 10H45 : 

« Résultats de l’enquête d’évaluation du climat éthique au CHI Toulon-La Seyne - 

EVAL_ETHIC_CLIMAT ». Dr Dominique ANDREOTTI – COMETIC. CHI Toulon-La Seyne 

10H45 à 11H : Discussion avec la salle 

 

11H-12H30 

Table Ronde 1: « Des groupes de travail thématiques, comment faire, pourquoi 

faire ? ». Quels sont les objectifs, les modalités de fonctionnement, les méthodes de travail 
et les outils de diffusion des fruits de la réflexion de plusieurs groupes thématiques ? 
Modérateur : Pr Dominique GRIMAUD – Espace Ethique Azuréen. CHU Nice 

 « Le groupe Ethique en Pédiatrie de l'Espace Ethique Azuréen : comment travaille-t-il ? ». Dr 

Christian DAGEVILLE - Espace Ethique Azuréen. CHU Nice  

 « Staff clinique hebdomadaire et réunion du groupe éthique SLA (ou MND) : une seule 

et même chose ? ». Mr Antony FORNES - Espace Ethique Azuréen. CHU Nice 

« Commission ‘Ethique et gérontologie’ et aide à la réflexion éthique en lien avec des 

établissements médico-sociaux ». Dr Marie-Josée MATHIEU et Mme Patricia JOLY - Espace 

Ethique Méditerranéen. AP-HM 

 « D’une procédure de limitation thérapeutique à un guide d’aide à la réflexion : il fallait un 

groupe de travail ». Dr Dominique ANDREOTTI - COMETIC. CHI Toulon-La Seyne 

 

12h30 : Déjeuner pris en commun  
 

14H-15H30 

Table Ronde 2: « Ethique clinique et l’approche casuistique ». Comment envisager une 
approche de réflexion éthique à propos de cas concrets rapportées par les professionnels. 
Comment répondre aux saisines de demande d’aide à la décision ? 
Modérateur : Dr Thérèse AURRAN – Groupe de Réflexion Ethique « ethi(p)c ». Institut Paoli- 

Calmettes. Marseille 

« Exemple d’intervention à propos d’une situation concrète. Quelles leçons en tirer ? » Dr Maud 

RIGHINI - Commission de Réflexion Ethique. Hôpital Saint Joseph. Marseille 

 « "Adrien où savoir se dire au revoir " pour un accompagnement de fin de vie ».  

Dr Elisabeth GRIMONT - Hôpital San Salvadour. APHP 

« Expériences d’éthique clinique ». Dr Perrine MALZAC - Espace Ethique Méditerranéen. AP-HM 

« Situations difficiles : le médecin et l'expert en éthique, quelles responsabilités juridiques ? » 

Mme Elodie CANUT - CRESD. Toulon 

 
 
 



 
 
 
15H30-17H.  

Table Ronde 3 : «  Formation, information et diffusion des savoirs ». Quels outils de 
formation développer au service des professionnels de l’établissement ? Comment favoriser 
l’accès à des connaissances en matière d’éthique théoriques et pratiques ? 
Modérateur : Dr Patrick COLLIGNON - COMETIC. CHI Toulon-La Seyne 

 « De la sensibilisation aux formations en éthique du soin : quelle place pour les comités 

d'éthique locaux et régionaux ? ». Dr Michel CAILLOL - Groupe de réflexion Ethique. Hôpital 

Ambroise Paré – Hôpital Desbief. Marseille 

« Formation de référents éthiques médicaux et paramédicaux: expérience de l'HIA Sainte 

Anne. ». Dr Henry BORET - ERE Hôpital Sainte Anne. Toulon 

« Construire un discours éthique au sein d’un établissement pour enfants et adultes handicapés 

mentaux ».  Mr Patrick DEBIEUVRE - ADAPEI 83 

« Le partage transdisciplinaire sur le sens du soin » Mme Brigitte SAVELLI – CATE. Hôpital San 

Salvadour. APHP 

 

 

17h-17H30:  
Conclusion et synthèse par le Dr Dominique ANDREOTTI et Dr Patrick COLLIGNON 
 
 
 
 
Inscription obligatoire en ligne à l’adresse : http://evenement.medethique.com. 
 
Participation au buffet du déjeuner : 15 euros 
 
 
Renseignements : secrétariat Espace Ethique Méditerranéen 
Mail : secretariat.eem@ap-hm.fr   -  Tél : 04 91 38 44 26/27  
 
 
 
 
Comité d’organisation :  
Dr Dominique ANDREOTTI, Dr Henry BORET, Dr Patrick COLLIGNON,  Mme Elodie CANUT,   

Pr Dominique GRIMAUD,  Pr Jean-Robert HARLE,  Dr Perrine MALZAC 
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