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Jeudi 4 octobre 2018 

ÉTHIQUE DANS LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
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ÉDITO
  

L’ÉTHIQUE DANS LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Poser le concept d’éthique au sein de toutes les pratiques professionnelles interroge sur la nature des
liens entre l’éthique – concept aux multiples facettes- et la relation de soin partagée entre le « soignant »
et le « soigné », autrement dit simplement deux êtres humains.

Le socle des valeurs humaines constitutif de la relation humaine appartient à l’éthique : la bienveillance,
la générosité, l’écoute, l’entraide…. La relation de soin, est le lieu de la confrontation entre l’intériorité
du sujet (individu et soignant) avec l’extériorité d’un autre sujet (individu, collectif, société).

A un second niveau de la relation se situe la notion de l’intime. Penser l’intime, c’est accepter cette part
en nous qui nous échappe. Cette expérience du détachement de la personne humaine en proie à ses
aspirations individuelles et ses désirs est vécue implicitement dans le milieu du soin ; là ou l’intime est
sans cesse exposé par le dénuement, la vulnérabilité, la fragilité de l’Autre, la vie, la mort.

En partant d’expériences de terrains vécues par des professionnels de santé et des managers,
des interactions humaines existant au sein des pratiques, nous tenterons de nous approprier ou
tout au moins d’entrevoir ces « contours » de l’intime propre à chaque être humain, reflet de sa volonté
individuelle, de ses émotions, de ses valeurs et de ses envies.

En tant que soignant, comment répondre aux désirs exprimés par le patient et aux
droits de la personne ? Comment favoriser l’écoute active ? Comment prendre soin
de nos ainés et de nos plus jeunes ? Comment la réflexion éthique m’accompagne au
quotidien dans ma pratique ? Les communications proposées sont des retours d’expériences,
des situations vécues s’inscrivant dans le champ des questions posées ci-dessus par des soignants
et des non-soignants. Elles ont pour but de nous aider à cheminer ensemble, à passer du réflexe,
à la réflexion puis à l’action.

Modération de la journée assurée par Karine BREHAUX et Jean GOURNAY

Programme - Journée régionale - 4 octobre 2018
L’ÉTHIQUE DANS LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

8h30 : Accueil des participants

9h15 : Allocution d’ouverture
• Muriel VIDALENC, Directrice Générale Déléguée Ouest, ARS Grand-Est
• Corinne GAUTIER, Vice-Présidente régionale, ANFH Champagne-Ardenne

9h30 : Structurer les démarches éthiques : entre accompagnement et management ?  
• Karine BREHAUX, Responsable du Diplôme éthique Réflexions autour d’une démarche(s)
éthique(s) URCA, ERECA

Échanges avec la salle

11h00 : Prendre soin : quelles préoccupations éthiques dans le quotidien des pratiques ?  
• Walter HESBEEN, Infirmier et docteur en santé publique, responsable pédagogique
du GEFERS (Paris - Bruxelles), professeur à l’Université de Louvain (Belgique) et rédacteur
en chef de la revue Perspective Soignante

Échanges avec la salle

12h30 : Déjeuner pris en commun

14h00 : Retours d’expériences 

• En tant que soignant, comment répondre aux désirs exprimés par le patient
et aux droits de la personne ?
• Bernard JUST, Praticien hospitalier, Groupe Ethique et Nutrition (ERECA) - CH Sedan

• Comment concilier valeurs individuelles et contraintes institutionnelles ?
• Séverin GRANDVEAU, Cadre supérieur de santé, pôle de cancérologie - CH Troyes

• Comment la réflexion éthique m’accompagne au quotidien ?
• Fanny DEVIGNE, Infirmière, Rkia EL BOUINBI, Aide-soignante, Pascal LEPLAY,
Aide-soignant, Gaëlle POTHIER, AMP - EHPAD Petite Venise, CH Sedan

• Djouher BENFERRAH, Praticien hospitalier et Célia DUPUIS, Infirmière en unité
de Court Séjour Gériatrique – CH Chaumont

• Bruno SCHMIDT, Cadre de santé, formateur – IFCS de Reims
• Autobus 975, Association étudiante de réflexion sur l’éthique et la pratique médicale

Échanges avec la salle

16h30 : Synthèse de la journée réalisée par Walter HESBEEN

Karine BREHAUX
Responsable du Diplôme éthique
« Réflexions autour d’une démarche éthique » URCA, ERECA

Jean GOURNAY
Délégué Régional, ANFH Champagne-Ardenne

CHAMPAGNE-ARDENNE

RENSEIGNEMENTS :
Auprès de Sylvie HACHON, conseillère en formation, ANFH Champagne-Ardenne
s.hachon@anfh.fr

MODALITÉS D'INSCRIPTION :
Auprès du service formation continue de votre établissement.
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