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DECISION MEDICALE, CODECISION  
ET ETHIQUE CLINIQUE 
COMPLEXITE, PLURALITE DES INFLUENCES, EVOLUTION DES 
PROCESSUS DECISIONNELS 
 

VENDREDI 7 JUIN 2013 – 9H00/17H00 

ESPACE ETHIQUE/AP-HP 

UE 25 

 
 

 

La décision médicale, en particulier dans des situations complexes comme celles de la 
dépendance, du refus de soins, des choix en périnatalité ou en fin de vie renvoie à des 
processus en pleine mutation. L’objectif de cet enseignement est d’explorer en quoi la 
construction de la décision, au-delà du colloque singulier, évolue en intégrant la pluralité 
des acteurs, la pluralité des attentes, la pluralité des connaissances et la pluralité des 
expertises, tant du coté soignants que soignés. Seront ainsi abordés les principes 
éthiques qui accompagnent aujourd’hui ces évolutions, comme l’analyse des dilemmes 
et des conflits et la construction d’une démarche de discussion et de décision collégiale 
et partagée. Seront également étudiés les éléments qui impactent aujourd’hui sur la 
décision, comme la connaissance des patients, l’environnement juridique, la place des 
proches et l’évolution de la liberté de choix et de libre circulation des patients. 
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Sous la direction de  :  
Grégoire MOUTEL 
MCUPH, médecine sociale et éthique médicale. AP-HP et universités Paris Descartes 
 
9H00-10H15 : Conflit, dilemmes, consensus, éthique de la discussion et place de la 
collégialité  
Grégoire MOUTEL  
 
10H30-11H45 :  La place des proches dans la relation de soins et dans la décision  
Jacques GAUCHER 
Psychologue clinicien, professeur de psychologie, université de Lyon 2  
 
12H00-13H00 : Personnalisation des soins et limites de l’implication des patients dans 
les choix  
Nicole PÉLICIER 
Psychiatre en oncologie, HEGP, AP-HP  
 
13H45-15H00 : Le cadre de la responsabilité professionnel, l’impact des notions de faute 
et du principe de précaution  
Emmanuelle RIAL-SEBBAG 
MCU de droit, UMR U 1027, Inserm, université de Toulouse - université Paul Sabatier - Toulouse III  
 
15H15-16H15 : Décision, urgences et réanimation   
Jean-Pierre QUENOT  
Anesthésiste réanimateur, CHU de Dijon.  
 
16H30-17H30 : Décision, début de la vie, périnatalité :  autour de la standardisation du 
soin  
Elie AZRIA 
Gynécologue obstétricien, groupe hospitalier Bichat – Claude Bernard, AP-HP, Faculté de médecine université  
Paris 7 et Inserm (Unité 953)  
 
17h45-18H30 : Conclusions et regards sur les autres éléments d’impact 
Internet, l’accès aux savoirs des patients et l’auto-information, le double avis, la place des différences 
culturelles, le libre marché et la libre circulation des patients 
Grégoire MOUTEL 
 
 

Il vous est possible de suivre cette formation dans la limite des places disponibles mais 
exclusivement sur inscription (gratuite) à adresser dès que possible à : Catherine Collet 
helene.lacour@sap.aphp.fr 
 
Indiquez un numéro de téléphone. 
 
 

 

 


