
Contacts 
Espace de réflexion éthique
CHU-Hôpitaux de Rouen
Hôpital Charles-Nicolle
Cour d'honneur - Porte 10 - 1er étage
1 rue de Germont
76031 Rouen cedex

Tél : 02-32-88-86-03
Mél : francoise.blondel@chu-rouen.fr
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Plan d’accès

Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Chaque participant recevra 
un dossier documentaire 

Des soins en toute 
confiance ?

Enjeux éthiques                         

Mardi 3 décembre 2013
9h-17h
La Halle aux Toiles,  
à Rouen

Pré-programme 

9e colloque 
éthique

La Halle aux Toiles 
Place de la basse vieille Tour 

L'Espace de réflexion éthique de Haute-Normandie 
a vocation à susciter et à coordonner les initiatives 
en matière d'éthique dans les domaines des 
sciences de la vie et de la santé.

A cette fin, il a pour mission d'être :

-  un lieu de formation,

-  un lieu de documentation,

-  un lieu de rencontres et d'échanges interdiscipli-
naires,

-  un observatoire régional des pratiques éthiques 
inhérentes aux sciences de la vie et de la santé,

-  un organisateur de débats publics,

-  un lieu de partage des connaissances en lien 
avec les autres espaces de réflexion éthique 
régionaux ou interrégionaux (ERERI) et avec le 
comité consultatif national d'éthique (CCNE).

Comité d'organisation :

Camille Aboki, Françoise Beuret-Blanquart, 
Françoise Blondel, Jean-Pierre Cléro, Pierre 
Czernichow, Françoise Delaire, Marie-Laure 
Fontoura, Gaël Fouldrin, Claudie Gathion, Catherine 
Goubert, Sadeq Haouzir, Guy Inizan, Annick 
Laplagne, Nathalie Le Moal, Floriane Marchand, 
Jean-Luc Maupas, Patricia Neveu, Bernard Paillot, 
Dominique Poels, Martin Revillion, Agnès Rio-
Hincky.



Au P R o g R a m m E  de votre journée
  9h00 Ouverture

  9h30 ConférenCe introduCtive : 
  Pr Jean-Claude Ameisen,  

Président du Comité Consultatif National 
d’Ethique

10h15 Echanges avec la salle

10h30  Pris sur le vif :  
« Le sens de la confiance »

10h45   SéanCe du matin :  
faire ConfianCe pour une foiS

  Modération : Dr Dominique Poels, 
directeur de la clinique de l'Europe (sollicité)

11h00  Faire confiance en cas d’urgence 
Dr Jean-Michel Müller, médecin médiateur, 
CHU-Hôpitaux de Rouen

11h15  Faire confiance pour un avis

11h30  Faire confiance pour un essai 
thérapeutique 
Pr Hervé Tilly, directeur du centre Henri 
Becquerel

11h45   Se faire opérer... en toute confiance 
Dr Antoine Kunlin, chirurgien

12h00 Discussion

12h30 Déjeuner libre

14h00  SéanCe d’aprèS-midi :  
faire ConfianCe danS la durée

  Modération : Mme Nathalie Le Moal, 
directrice des soins, centre Henri Becquerel

14h15  La confiance : une longue histoire  
de co-construction 
Pr Priscille Gérardin, pédopsychiatre, CHU-
Hôpitaux de Rouen

Confiance : vous avez dit confiance ?

Le 3 décembre prochain à la Halle aux Toiles à Rouen, le 
9ème colloque d’éthique traitera de la confiance. Ce mot, qui 
évoque la croyance et la foi, suggère que le patient souffrant 
de symptômes ou le résident ne pouvant plus assumer seul 
son quotidien sont amenés - contraints ? – au recours à des 
professionnels dont ils peuvent difficilement ou seulement 
partiellement juger des compétences : ils doivent donc leur 
faire confiance : le culte n’est donc pas mort !

Ce colloque sera ouvert par une conférence du professeur 
Jean-Claude Ameisen, président du Comité Consultatif 
National d’Ethique, mais aussi chercheur reconnu, auteur 
talentueux, et producteur inspiré d’émissions radiophoniques 
consacrées à l’éthique.

Cette confiance, il faut tantôt l’accorder pour un acte de 
soins ponctuel, prévisible et programmé, pour lequel on 
pense pouvoir choisir entre différents professionnels, si pos-
sible le meilleur : mais qui croire ? La rumeur ? Le voisin ou 
l’ami ? Le dernier palmarès publié ? Les indicateurs et les 
sites spécialisés ?

Dans d’autres circonstances, c’est d’un long chemin qu’il 
s’agit : le suivi d’une maladie chronique, une entrée définitive 
dans un établissement d’hébergement ; et alors la confiance 
se gagne ou s’éloigne avec le temps : elle s’établit, elle pro-
gresse mais elle n’est jamais acquise définitivement : à la fois 
durable et fragile ? 

Ainsi, dans tous les cas, cette confiance n’est plus aveugle : 
elle doit être éclairée. Le patient ou le résident doivent être 
informés ; ils doivent consentir, valider, autoriser, déléguer au 
professionnel, voire lui « sous-traiter » un acte dont ils maî-
trisent désormais la décision…La confrontation prévue en fin 
de journée à ce sujet devrait être passionnante – passion-
née ? 

Ce colloque est organisé au sein de l’Espace de Réflexion 
Ethique de Haute-Normandie (EREHN) nouvellement créé 
entre les établissements de santé, les établissements 
médico-sociaux, les professionnels et usagers concernés et 
les universités de la région, sous l’égide de l’Agence 
Régionale de Santé.

14h35  Être confiant dans le secteur médico-
social

14h55  Personnes cérébro-lésées, de l'éveil 
de coma à la maison d'accueil 
spécialisée : la confiance quand la 
conscience est altérée 
José Ferreira, psychologue, établissement 
public départemental de Grugny 
Arnaud Mimouni, psychologue, CRMPR 
"Les Herbiers" (doctorant dans l'équipe TIF du 
laboratoire PSY-NCA de l'université de Rouen)

15h15 Discussion

15h45  table ronde

  Comment se construit la confiance 
dans les soins

  Animation : 
Emmanuèle Jeandet-Mengual, 
Présidente du Conseil de surveillance 
du CHU-Hôpitaux de Rouen

  Participants : 
La perception du patient 
Chantal Lecoeur, représentante des usagers,  
CHU-Hôpitaux de Rouen

  La confiance par la compétence 
Dr Christian Richard, président 
de la commission médicale d'établissement 
du CHI Evreux-Vernon

  La confiance par la relation 
Mme Christine Dorange, coordinatrice des 
relations avec les usagers, Ehpad de Saint-
Romain-de-Colbosc

  La confiance comme image 
M. Jean-Marie Maillard, directeur du centre 
hospitalier du Belvédère (sollicité)

  Le rôle des médias 
Eric Favereau, journaliste, Libération (sollicité)

17h00  Clôture  
Jean-Pierre Cléro, philosophe, professeur 
à l'université de Rouen (sollicité). 


