
	
	
	 	

	

	

L’Autonomie à 
l’Épreuve du Réel 

8ème Estivales des Groupes  
de Réflexion Éthique PACA-Corse 

Théatre Alexandre III  
19, Bd Alexandre III 
06400 Cannes 

Inscriptions :  
estivales2017.fr 



	 8ème Estivales des Groupes  
de Réflexion Éthique PACA-Corse 

Cannes le 15 septembre 2017 
 
Organisés par le Groupe Éthique du Centre Hospitalier de Cannes,  
Pour l’Espace Éthique Azuréen et l’Espace Éthique Méditerranéen 
Dans le cadre de l’Espace de Réflexion Éthique PACA Corse  
Avec le soutiens de la Ville de Cannes, et du Réseau Inter Réanimation Est (RIRE) 
 

L’autonomie à l’épreuve du réel 
Au pays de Descartes et du cogito, le libre arbitre est une valeur cardinale. Et l’évolution de 
la médecine en est un reflet particulier. Après les excès d’un modèle de relation 
soignant/patient paternaliste, dans lequel le soignant omniscient imposait au patient 
docile, nous assistons parfois aujourd’hui aux limites du modèle autonomiste. Les 
formulaires de consentement « médico-légaux » déshumanisés laissent parfois les patients 
dans une perplexité anxieuse. Les discussions tronquées sur la vaccination et les 
« scandales » sanitaires récents laissent parfois les soignant incrédules. 
Notre défi est aujourd’hui de conjuguer la bientraitance du soin avec le respect de 
l’autonomie du patient, dans une démarche adaptée à chacun. Il nous faudra ainsi tour à 
tour évaluer l’autonomie du patient, l’aider à la faire émerger, l’accompagner sur le chemin 
du doute, respecter ses conclusions et l’aider à faire face aux conséquences. Cette 
démarche, comme base du soin est peu enseignée, et encore trop peu pratiquée, alors que 
nos concitoyens le demande de plus en plus. Et si nous ne sommes pas capables de 
répondre à cette aspiration, d’autres le feront, de façon probablement moins 
désintéressée, moins honnête et avec moins de compétence. 
Ce chemin que nous devons faire, vers une nouvelle alliance soignant/patient passe par la 
déconstruction de certains mythes, et celui du patient ontologiquement autonome en est 
un. C’est le sujet de notre réunion, mettre l’autonomie à l’épreuve du réel. 
 

Le comité d’organisation 

Programme 
 
9h30 à 10h00 : Accueil par le Pr Bernardin, président de l’Espace Azuréen 
d’Ethique 
 
10h00 à 10h45 : Pr J.J. Wunemberger  (Lyon) 
 L’autonomie et ses limites (Conférence) 
 
10h45 à 11h30 : Pr A. Lautrette (Clermont Ferrant) 
 Mon patient est-il capable de prendre une décision (Cas Clinique) 
 
11h30 à 12h15 : M. M. Coulomb (Nice) 
 Mon vécu de l’autonomie en tant que patient (Cas Clinique) 
 
12h15 à 13h30 : Pause Repas 
 
13h30 à 14h15 : Dr J. Nguyen (Grasses) 
 Autonomie du mineur, autonomie de ses parents (Cas Clinique) 
 
14h15 à 15h00 : Pr F. Michel (Marseille) 
 Autonomie en Pédiatrie (Conférence) 
 
15h00 à 16h15 : Dr M. Kaidomar (Frejus) 
 Respect de l’Autonomie après le décès, cas du PMO (Coférence) 
 
16h15 à 17h00 :  Dr B. Bertrand (Marseille) 

Cas de la chirurgie Esthétique :  
quand l’autonomie seule justifie l’acte médical (Cas Clinique) 


