2018
COLLOQUE

PREMIÈRES RENCONTRES
ÉTHIQUE ET BIENTRAITANCE

COMMENT LA RÉFLEXION ÉTHIQUE
PEUT SERVIR LA BIENTRAITANCE

en présence de Denis PIVETEAU,
Conseiller d’État, Président de la Commission nationale de promotion de
la bientraitance et de la lutte contre la maltraitance

EHESP Rennes

le 4 octobre 2018

Un partenariat avec :

COMMENT LA RÉFLEXION ÉTHIQUE
PEUT SERVIR LA BIENTRAITANCE ?

Les responsables du colloque :

Karine LEFEUVRE
Professeure à l’EHESP,
Membre du Comité consultatif
national d’éthique (CCNE), IODE
(UMR CNRS 6262)

Dr Benoît NICOLAS
Président de la Commission
médicale d’établissement
Pôle Saint-Hélier, Rennes

Pr Jean-Michel BOLES
Directeur de l’EREB
Professeur émérite
Université de Bretagne
Occidentale

INSCRIPTION exclusivement en ligne jusqu’au 20 septembre 2018

auprès de l’EHESP, sur

formation-continue.ehesp.fr
Tarif : 60 € net (déjeuner compris)

auprès de l’EREB
membres), sur :

(réservé

aux

espace-ethique-bretagne.fr
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8h30

Accueil

9h00

Ouverture et introduction du colloque

*Sous réserve de
modification

9H30 - ÉTHIQUE ET BIENTRAITANCE : QUELS LIENS ?
Alice Casagrande, vice-présidente de la Commission nationale de
promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance, directrice
de la formation et de la vie associative, FEHAP

9H50 - L’ÉTHIQUE DU SOIN AU SERVICE DE LA BIENTRAITANCE
Le point de vue du juriste
Karine Lefeuvre, professeur à l’EHESP, membre du Comité d’orientation de
l’EREB et du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)

Le point de vue du philosophe
Agatha Zielinski, membre du Comité d’orientation de l’EREB, maître de
conférences en philosophie, Faculté de médecine de Rennes 1

Débat
Modérateur : Jean-Luc Blaise, anthropologue, Rennes

11H00 - TABLE RONDE : L’éthique du soin et l’éthique du management
sont-elles bien au service de la bientraitance ?
Débat
Modérateur : Nicole Bohic, médecin inspecteur, professeur EHESP

12h30

Déjeuner

14H00 - TABLE RONDE : Approches innovantes, évolutions des pratiques : faire
de la question éthique un élément de progrès dans le parcours de soins
Débat
Modérateur : Dr Benoît Nicolas, Pôle Saint-Hélier, Rennes

15H20 - TABLE RONDE : Comment du terrain, analyser les pratiques et décliner
ensemble une culture commune de la réflexion éthique ?
Quels leviers pour la pérennisation et la diffusion en établissements
et sur le territoire ?
Intervenants : Jean-Michel Boles, directeur de l’EREB, professeur
émérite, Université de Bretagne Occidentale, Brest
Membres du groupe éthique, directeurs d’établissements, salariés
d’établissements

Débat
Modérateur : Dr Sophie Crozier, neurologue, praticien hospitalier dans
le service des Urgences cérébrovasculaires, CHU Pitié-Salpêtrière,
Coordinatrice centrale de la démarche éthique à l’APHP, membre du

16H15 - TAKE-HOME messages et pistes de recommandations
Karine Lefeuvre, professeur à l’EHESP, membre du Comié d’orientation de
l’EREB et du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)

16h30

Propos conclusifs
Denis Piveteau, Conseiller d’État, président de la Commission nationale
de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance

