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Sous la direction de :
Dominique DAVOUS, Co-Fondatrice du groupe de re?flexion et de recherche « Parents et
Soignants face a? l?e?thique en pe?diatrie », Espace e?thique / IDF ? Université Paris Sud
Cette journe?e the?matique sollicitera une re?flexion pluraliste, prenant en compte la
spe?cificite? de la pe?diatrie, relative a? l?e?thique de la communication avec pour souci
d?ame?liorer la qualite? et la se?curite? de soins. Ces regards croise?s nous conduiront a?
envisager la relation de soin, en termes d?alliance, de confiance re?ciproque, de
coope?ration entre patients, familles et professionnels de sante?. Il apparai?t alors tout
naturel de s?interroger sur les situations ou? la confiance peut e?tre mise a? mal avec un
risque de rupture dans les rapports interindividuels. Nous solliciterons le regard d?un
professionnel de l?aviation de chasse, expert en gestion des performances humaines dans
les syste?mes a? risques, pour nous aider a? penser les situations a? risques et leur
spe?cificite? dans l?exercice de la me?decine. Nous ferons appel a? des situations
concre?tes.
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Thèmes
Penser les situations a? risques et leur spécificite? dans l?exercice de la médecine
Envisager la relation de soin, en termes d?alliance, de confiance re?ciproque, de

coope?ration Améliorer la qualite?et la sécurite?des soins
9H ? 12H30
Introduction ? Présentation des thématiques de la journée
Dominique DAVOUS
Erreur, faute, responsabilite? individuelle et responsabilite? collective
Benjamin PITCHO , Avocat a? la cour, mai?tre de confe?rences, universite? Paris 8, EA 1610
« E?tudes sur les sciences et les techniques », Universite? Paris Sud
Projection du film Que reste-t-il de nos erreurs ?
Re?alise? par Nils TAVERNIER & Gil RABIER, 2012
? Debat anime? par : Dominique DAVOUS et Philippe BARRIER , Philosophe, Docteur en
sciences de l'éducation, Lauréat de l'Académie de Médecine, Enseignant associé Espace
Ethique AP/HP, Chercheur associé Laboratoire Pédagogie des sciences de la santé Paris 13
Bobigny

Repas libre
14H ? 18H
Du pilote au médecin
Jean-Pierre HENRY, Navigateur sur Mirage 2000D, consultant et formateur en prise en
compte des facteurs humains dans les syste?mes a? risques, pre?sident de NSI 6 Next
Strategic Impulse
&
Anne AUVRIGNON, Pe?diatre, service he?matologie et oncologie pe?diatrique, ho?pital
Armand Trousseau, AP-HP - Co-coordonatrice du groupe de re?flexion et de recherche «
Parents et Soignants face a? l?e?thique en pe?diatrie », Espace e?thique / IDF

Où en sont les institutions de santé quant à la sécurité des soins : quelques initiatives
Anne AUVRIGNON

Ouverture : réflexions sur la relation de soin et proposition de modélisation
Dominique DAVOUS

Conclusion et perspectives
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