
 

 

Interventions publiques d’Emmanuel Hirsch 

(2011-2015) 

 
Liste des interventions hors enseignements universitaires dans le cadre des activités 
professorales 
 
 
••2011 
• Conférence « Approches éthiques de l’innovation », European Tissue repair Society, Paris, 
17 janvier 2011 
• Conférence « L’éthique des soins sans consentement », Congrès de l’Encéphale, Paris, 20 
janvier 2011 
• «  La loi en bioéthique : qui la conçoit ? Qui la valide ? Quelles approches en Europe ? », 
Forum de bioéthique, Strasbourg, 3 février 2011 
« Mourir dans la dignité »,  Forum de bioéthique, Strasbourg, 4 février 2011 
• Audition relative à la révision des lois de bioéthique, Commission des Affaires sociales, 
Sénat, 2 mars 2011 
• « Concilier droits des patients et nouvelles technologies de santé », Colloque 2011 Année 
des patients et de leurs droits, Conseil économique et social, 4 mars 2011 
• « Éthique et Alzheimer », ARS Limousin, Limoges, 22 mars 2011 
• Audition relative à la révision des lois de bioéthique, Commission des Lois,  Sénat, 23 mars 
2011 
• « Vivre ensemble », débat sur le lien social et la solidarité, Fondation pour l’innovation 
politique, Paris, 17 mai 2011 
• « Droits les personnes atteintes de maladies chroniques », 2e Rencontres annuelles de la 
maladie chronique, Paris, 17 mai 2011 
• « Accompagnement bénévole et dynamique inter associative en milieu de santé », 
Premières rencontres de l’ANAMS, Paris, 24 mai 2011 
• « Fondements éthiques de la recherche biomédicale », 12e journées de l’école doctorale 
physiologie physiopathologie, Faculté de médecine UPMC, 26 mai 2011 
• « Versant éthique de la loi Leonetti en pédiatrie », 3ème Journée Paliped, paris, 31 mai 2011 
• Colloque Polyhandicap : comprendre, s’adapter, répondre aux situations complexes et 
paradoxales – « Le concept d’adaptation », GPF, UNESCO,  9 juin  2011 
•  Colloque Mort d’un enfant autour de la naissance : quel accompagnement ? ,  HEGP, 9 
juin 2011 
• « L’information au cœur de la relation avec les usagers », HEGP, 14 juin 2011 
1er Forum des innovations et nouvelles technologies en santé (Innov’Tech Santé), Paris, 1er 
juillet 2011 
• Université d’été Alzheimer éthique et société, Aix-en-Provence, 12-13 septembre 2011 
• Approche éthique de la personne vulnérable », Nice, 30 septembre 2011, Lille, 15 octobre 
2011 



• Éthique et, philosophie des soins dans la prise en charge des patients en fin de vie », 
Paris, 16 octobre 2011 
• « Éthique et dépendance », Hôtel de Ville, Caen, 18 octobre 2011 
• « Perspectives philosophiques sur la médecine personnalisées », Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 22 octobre 2011 
• « Gérontechnologies et accompagnements de la dépendance : nouveaux besoins, 
nouvelles réponses »n Conseil général, Annecy, 25 octobre 
4e colloque international des Instituts Gineste-Marescotti, Versailles, 4 novembre 2011 
• Colloque international « Mort et médecine » : « Éthique de la fin de vie », Université de 
Strasbourg, 9-20 novembre 2011 –  
• « Maladies neurodégénératives : éthique et vulnérabilité », Journée Paul Nayrac – CHU de 
Lille – 23 novembre 
• « Intervenir dans le champ de la maladie chronique en établissement », 
COREVIH/Fondation Maison des Champs, Conseil régional d’Ile-de-France, 28 novembre 
• « Hospitalisation à domicile : l’éthique au cœur des pratiques, 15ème Journée nationale de 
l’HAD – Paris, 8 décembre 2011 
• « Compétence partagées et représentations », Rencontres  France Alzheimer, Paris, 14 
décembre  2011 
 

•• 2012 
• « Réflexion sur l’éthique hospitalière et du soin », CHI de Créteil, groupe d’éthique, 23 
janvier 2012 
• « L’éthique au cœur des soins », 17e Journée scientifique soignante, CHU de Toulouse, 26 
janvier 2012 
• Éthique et pratiques professionnelles en fin de vie – tout connaître de la loi relative aux 
droits des malades et à la fin de vie 
Fondation Rothschild, 30 janvier 2012 
• « Instaurer une véritable démocratie sanitaire », Forum la santé est notre avenir, François 
Hollande 2012, Maison de l’Amérique Latine, 1er février 2012 
• Journées EVC-EPR « Éta des connaissances sur la conscience », 9 février 2012, HEGP 
• « 3e Rencontres annuelles de la maladie chronique », Maison internationale, Cité 
universitaire de Paris, 6 mars 2012 
• « L’émergence d’une conscience bioéthique »,  Journée d’étude Mémoire et savoirs ; 
enjeux et usages du passé, université Paris Diderot, 7 mars 2012 
• « Prise en soins et vulnérabilité » - Centre hospitalier de Soissons, 13 mars 2012  
• « Problème éthiques du diagnostic précoce », Réunion nationale des experts de la maladie 
de Parkinson, Monte Carlo, 17 mars 2012 
• « Jusqu’où et à quel prix faut-il traiter nos patients ? » - Soins de support, Palais des 
congrès, Paris, 30 mars 2012   
• « Journée de réflexion ‘La culture à l’AP-HP’ », Hôpital Charles Foix, 4 mai 2012 
• « Consentement en situation d’urgences », 3ème journée paramédicale du pôle urgences, 
hôpitaux universitaires Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal, Paris, 10 mai 2012 
• « Éthique et affections neurologiques », DU Psychopathologie et affections neurologiques, 
université Paris 8, Paris, 4  juin 2012 
• « Enjeux éthiques de l’EREMA », IFAS CH Tréguier, Paris, 6 juin 2012 



• « Introduction à l’éthique du soin », Association pour l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées, Paris, 7 juin 2012 
• Rencontre éthique avec les CMRR de la région Lorraine, CHU Brabois, Nancy, 20 juin 
2012 
• « Aspects éthiques de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer », Conférence EFORVIE (Étude et formation sur le vieillissement), Nancy, 20 
juin 2012 
• « Les questions éthiques que posent le soin et l’accompagnement des personnes atteintes 
de maladie d’Alzheimer », Journée de la structure fédérative de recherche santé et société, 
université Pierre Mendes France, Grenoble, 26 juin 2012 
• « Problèmes éthiques en UCC », Journée d’échanges inter–unités cognitivo-
comportementale, Paris, 29 juin 2012 
• « Éthique et soins », Thé éthique des HUPNVS, AP –HP, Bretonneau, 28 juin 2012 
• « Éthique, droit et dialyse : regards croisés », Clinique Edouard Rist, 6 septembre 2012 
• « Promouvoir une démarche éthique dans les démences », service de médecine interne, 
CHU Saint-Antoine, 7 septembre 2012 
• « Éthique : valeur de la parole d’un patient atteint de troubles psychiatriques ou cognitifs », 
28ème Congrès de psychogériatrie de langue française, Lille, 12 septembre 2012 
• « Université d’été Alzheimer, éthique et société 2012 », Aix en Provence, 18-19 septembre 
2012 
• « Développement de stratégies innovantes pour une approche transdisciplinaire de la 
maladie d’Alzheimer », Lille, Institut Pasteur, 24-25 septembre 2012 
• Commission éthique des Hôpitaux universitaires Est Parisien, 27 septembre 2012 
• « Quelques repères éthiques appliqués à la recherche biomédicale », Colloque Les 
cohortes pour la recherche cognitive et translationnelle, Faculté de médecine Paris Sud, 28 
septembre 2012 
• « Les enjeux éthiques de la vulnérabilité », École nationale de la magistrature, 11 octobre 
2012 
• « L’aide aux aidants des malades d’Alzheimer »,  Hôpital Charles Foix, 1er octobre 2012 
• « Éthique et domicile », UNA Pas-de-Calais, 12 octobre 2012 
• « Alzheimer et fins de vie », IFSI de Lens, Réseau Césame, Lens, 12 octobre 2012 
• « Spécificités de l’éthique en psychiatrie », Hôpital maison Blanche, 17 octobre 2012 
• « Les enjeux pour naître et mourir autrement », 5e colloque La cause des aînés, Paris, 21 
octobre 2012 
• « La maladie grave et la fin de vie  en prison, un enjeu de société », Les petits frères des 
pauvres, 23 octobre 2012 
• «  Approche éthique », colloque La mort à l’hôpital – un enjeu pour toute la société, HEGP, 
24 octobre 2012 
«  « Place de la réflexion éthique dans le processus de prise de décision politique en 
Europe », Audition Commission des affaires européennes, Sénat,  7 novembre 2012 
• « L’accompagnement de fin de vie en gériatrie, », Hôpital Charles Richet, 8 novembre 2012 
• « Approche non médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer », Colloque international des 
Instituts Gineste-Marescotti, Paris, 9 novembre 2012 
• « Éthique dans les usages numériques en santé », Colloque de l’ordre national des 
médecins, Paris, 14 novembre 2012 
• « Qu’en est-il d’une approche éthique ? », RDV éthique, FNEHAD, Paris, 14 novembre 
2012 



• « Éthique et qualité de prise en charge », ANFH Champagne-Ardenne, Reims, 22 
novembre 2012 
• « La sexualité des personnes âgées et institution », Hôpital Charles Foix, 30 novembre 
2012 
• « Les soins psychiatriques peuvent-ils être éthiques ? », Congrès français de psychiatrie, 
CNIT, 29 novembre 2012 
• « Problèmes éthiques face aux démences », UIMP Barcelone, 3-4 décembre 2012 
• « L’éthique de la complexité », Les régionales de cancérologie, Paris, 6 décembre 2012 
• « Prévenir et aider à mieux vivre la maladie », 6e Rencontres France Alzheimer, Paris, 11 
décembre 2012 
 
 
••2013 
• « Réflexion éthique sur l’éducation thérapeutique », Ateliers pratiques et d’échanges sur 
l’accompagnement des patients souffrant de rhumatismes inflammatoires chroniques », 
Paris, 21 janvier 2013 
• « Questions éthiques dans le parcours de la personne âgée », Séminaire AREPA, Paris, 19 
février 2013 
• « Fin de vie, la loi doit-elle évoluer ? », Journée éthique, société, solidarité de la MGEN, 6 
mars 2013 
• « Valeurs du soin et choix de société », faculté de médecine Saint-Louis, Lariboisière, 
Fernand-Widal, 18 mars 2013 
• « Fins de vie : en débattre », Assemblée Nationale, 27 mars 2013 
• « Questions éthiques et juridiques liées à l’ouverture d’espaces de consommation au sein 
d’une structure », Réseau français de réduction des risques, Conseil régional IDF, 3 avril 
2013 
• « Secrets professionnels », Faculté Jean Monnet, université Paris Sud, 5 avril 2013 
• « Éthique dans la prise en charge des populations précaires », ARS Centre, Tours 11 avril 
2013 
• « L’euthanasie par compassion », EREMIP, CHU de Toulouse, 15 avril 2013 
• « Où en est la prise en charge de la fin de vie ? », Institution nationale des Invalides, 25 
avril 2013 
• « L’euthanasie par compassion ? », Centre hospitalier de Périgueux, 26 avril 2013 
• « Valeurs des soins à l’épreuve de l’exigence de performance », Les rendez-vous du 
développement managérial, Institut Gustave Roussy, 21 juin 2013 
• « Éthique et Alzheimer : peut-on encore faire des choix » ; CMMR d’Aquitaine/EREMA, 
Bordeaux, 12 septembre 2013 
• « Combattre la maladie d’Alzheimer », soirée de mobilisation de l’Association France 
Alzheimer,  Théâtre Antoine,  Paris, 16 septembre 2013 
• Éthique et prise en soin en cancérologie », Groupe d’oncologie de la Société de 
pneumologie de langue française, Issy-les-Moulineaux, 26 septembre 2013 
• « La réflexion éthique dans nos pratiques quotidiennes », Journée régionale de réflexion et 
d’échanges, FEHAP, Limoges, 27 septembre 2013  
• « La recherche du consentement », hôpital Charles Foix, 1er octobre 2013 
• « Éthique et fin de vie », hôpital Émile Roux, 14 octobre 2013 



• « Quelques heures de printemps », projection suivie de débat, Fauville-en-Caux, 24 
octobre 2013 
• Audition par les membres du jury citoyen sur la fin de vie, CCNE, Paris, 9 novembre 2013 
• « Éthique et liberté en établissements de santé », Thé éthique de l’hôpital Charles Richet, 
14 novembre 2013 
• « Prendre soin », 6ème Colloque de formation professionnelle des Instituts Gineste-
Marescotti, Centre des congés de La Villette, 15 novembre 2103 
• « Approches des vulnérabilités », Colloque Vulnérabilités, handicaps, discriminations on en 
parle !,  Association Femmes pour le dire, femmes pour agir, Paris, Maison de la Mutualité, 
19 novembre 2013 
• Grand témoin du 6ème Congrès  de MG France, Marseille, 22, 23 novembre 2013 
• Présentation des enjeux éthiques du laboratoire d’excellence DISTALZ,  Lille Métropole, 
Lille, 27 novembre 2013 
• « Une approche de l’éthique hospitalière et de son évolution », Colloque L’évolution des 
politiques d’assistance sanitaire en France, en Italie et au Portugal, XVIe-XXIe siècles, 
université Paris 13, 28 novembre 2013 
• « Table ronde  sur les enjeux de l’innovation en cancérologie », Maison de la recherche, 
Paris, 4 décembre 2013 
• « Approches éthiques des fins de vie », École nationale de la magistrature, Paris, 4 
décembre 2013 
• Colloque Fins de vie. Plaisir des vins et des nourritures », Palais des congrès de Beaune, 7 
décembre 2013 
• Colloque Au cœur des soins : mobiliser les compétences », CMRR Nancy 
Lorraine/EREMA,  CHU de Nancy, 13 décembre 2013 
• « Une approche éthique du juste soin », Séminaire des Hôpitaux universitaires La Pitié 
Salpêtrière, Charles Foix, Cité internationale universitaire de Paris, 19 décembre 2013 
 

 

••2014 
• « Le temps, les contractions du temps dans la maladie chronique »,  Colloque hôpital Sans 
Salvadour, AP-HP, 24 janvier 2014. 
• « Stratégie nationale de santé : quelques repères éthiques », Colloque SNS, ARS Lorraine, 
Nancy, 12 février 2014 
• « Approches éthique et politique de la fin de vie », 7ème Colloque alpin de soins palliatifs, 
Chambéry, 3 avril 2014 
• « Approche de la rédaction de directives anticipées », Rencontre annuelle de l’Association 
française Ataxie de Friedreich, Nouan le Fuzelier, 5 avril 2014 
• « Droit des patients et fin de vie : de la loi à l’éthique » ? Centre hospitalier de Troyes, 24 
avril2014 
• « Réflexion éthique dans la pratique de médiation », Rencontre AP-HP Mission de 
médiateur et mort à l’hôpital, Paris, 28 avril 2014 
• « Éthique et prise de décision dans les maladies neuromusculaires », Institut de myologie, 
Paris, 20 juin 2014 
• « Communiquer avec la personne âgée en gériatrie », Hôpital Charles Richet, AP-HP, 25 
juin 2014 



• « Approches éthiques et vulnérabilités en fin de vie », Institut Paoli-Calmettes, Marseille, 1er 
juillet 2014. 
• Éthique et valeurs du soin », 7ème Congrès FHF pays de Loire, Angers, 4 septembre 2014 
• « La vulnérabilité : une opportunité de créativité et d’inclusion sociales ? », Association 
européenne des centres d’éthique médicale, Lille, 1er octobre 2014 
• « Éthique des secours en situation de pandémie », Conférences de réanimation pré-
hospitalière,  Service de sante des armées, École du Val de Grâce, Paris, 15 octobre 2014 
• « Approche éthique de l’AMP », Colloque Regards sur 30 ans d’AMP, Institut Rhônalpin, 
Lyon, 17 octobre 2014 
• « Approche éthique du prendre soin », Colloque Prendre soin, L’ADAPRT, Paris, 23 
octobre 2014 
• « Enfermement et liberté, quelle réalité pour les droits des personnes atteintes de troubles 
cognitifs en institution ou à domicile ? », Colloque Tous citoyens, Croix-Rouge française, 
CESE, Paris, 5 novembre 2014 
• « Approche éthique de la maladie d’Alzheimer », Barreau du Val d’Oise, Cergy-Pontoise, 6 
novembre 2014 
• « Des soins équitables en France aujourd’hui ? », 10ème Colloque d’éthique de l’Espace de 
réflexion éthique de Haute-Normandie, Rouen, 18 novembre 2014 
• « Alzheimer, une démarche éthique », Colloque Musée et Alzheimer, Cité de la musique, 
Paris, 21 novembre 2014 
• « Éthique et prévention », Rencontres de la Société française de réflexion sensori-
cognitive, Paris, 22 novembre 2014 
• « Éthique du soin et spiritualité », Colloque la dimension spirituelle dans le soin : pluralité 
de regards et pratiques, BBS/Institut catholique de Toulouse, 28 novembre 2014 
• « Approches éthiques de la fin de vie », École nationale de la magistrature, 3 décembre 
2014 
• 3ème Rencontres étudiants citoyens, Faculté de médecine, Caen, 5 décembre 2014 
• « Santé mentale, addiction et environnement », Colloque de l’alliance nationale pour les 
sciences de la vie et de la santé / INSERM, BNF, Paris, 9 décembre 2014. 
• « Salles de consommation à moindre risque », Quatrième Colloque international 
francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes, Bruxelles, 18 décembre 2014 
 

••2015 
• « L’état des lieux de la gestion actuelle de l’apaisement de la douleur et perspectives 
médicales de son amélioration », Assemblée Nationale,  Paris, 20 janvier 2015 
•  Forum de Bioéthique « La santé : justice ou charité», Strasbourg, 2 février 2015,  « Un 
détail de taille : la bientraitance », 3 février 2015 
• « Les limites éthiques du don » Journées Francophones d’Hépato-gastroentérologie & 
d’Oncologie Digestive, Paris, 20 mars 2015 
• « Ethique et régulation médicale », 2ème séminaire de régulation médicale, Hôpital 
Universitaire Necker Enfants Malades, Paris, 19 mars 2015 
• « 10 ans de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs », Hôpital Lariboisière, Paris, 16 avril 2015 
• « Fin de vie - Un dimanche à la bibliothèque » Bibliothèque Jacques Termeau, La Flèche, 
19 avril 2015 
• 3ème Journée de formation du Centre Intégré en Cancérologie, Hôpitaux Universitaires 
Saint-Louis – Lariboisière -  Fernand Vidal, Paris, 19 mai 2015 



• « Journée nationale d’étude des comités d’éthique en travail social », Conseil Supérieur du 
Travail Social, Paris, 29 mai 2015 
• « Politiques publiques et Recherche Alzheimer : influences et enjeux réciproques », 
Association France Alzheimer et Maladies Apparentées, Hôpital La Salpêtrière, Paris, 21 mai 
2015 
• « Approches éthiques de la maladie d’Alzheimer », 7ème Journée de la Recherche, CHU de  
Caen, Caen, 03 juin 2015 
• « Ethique et bientraitance », Séminaire Inter-Résidences du Centre d’Actions Sociale de la 
Ville de Paris, Hôtel de Ville, Paris, 11 juin 2015 
• « La Santé : Justice ou Charité ? Une approche éthique et engagée de la vulnérabilité », 
Cité en Eveil, Strasbourg, 19 juin 2015 
• «La Lutte contre les drogues et les conduites addictives », Journée mondiales de lutte 
contre l’abus et le trafic de drogues,  Paris, Ministère Interministérielle de Lutte contre les 
Drogues et les conduites addictives, 26 juin 2015 
• « Enjeux éthiques : l’attention à l’autre à l’épreuve de l’institution », Séminaire  APF sur 
l’éthique, Association des Paralysés de France, Saint-Mandé, 26 juin 2015 
• « La vie au quotidien des personnes en EVC/EPR – Questions neuroscientifiques, 
sociétales, psychologiques et éthiques », Université de Rouen, 19 septembre 2015 
• « Ethique et soins », 1ère Journée des soins palliatifs des Hôpitaux universitaires Paris, Le 
Kremlin-Bicêtre, 13 octobre 2015 
• « Refonder l’action sociale, médico-sociale et sanitaires avec les associations », URIOPS, 
Paris, 13 octobre 2015 
• « Douleur, Souffrance, Sédation : La confusion », 10ème Journée Mondiale des Soins 
palliatifs, Lyon, 16 octobre 2015 
• « La loi Leonetti-Claeys : quelles conséquences pour la prise en charge de la fin de vie de 
la personne âgée ? »  35ème Journées annuelles de la Société Française de Gériatrie et 
Gérontologie, Paris, 21 octobre 2015 
• « La loi Leonetti-Claeys : de nouveaux droits pour les malades ?  De nouvelles 
responsabilités pour les soignants ? »,  Conférence « Pôle éthique et Médecine », Université 
Versailles-Saint-Quentin, 9 novembre 2015 
• « Éthique appliquée », 4ème Journée Francilienne des EMPP et PASS Psy.,  Centre 
Hospitalier Paul Guiraud, Villejuif, 24 novembre 2015 
• « IXème rencontre autour des tissus », Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière,, Paris, 26 
novembre 2015 
• « Journée d’étude des avocats et médecins, conseils de victimes », Paris, 27 novembre 
2015 
• « Le point sur La loi Leonetti-Claeys : Qu’est-ce que la « sédation analgésique profonde 
continue jusqu’au décès » pour les personnes en situation de polyhandicap ? », Journée 
d’étude Polyhandicap, Paris, 27 novembre 2015 
• «  Excellence Awards en Ethique clinique, en Recherche et en Innovation soignante », 
ORPEA, Paris, 14 décembre 2015 
• « Le juge et la fin de vie : Approche éthique de la fin de vie », Ecole Nationale de la 
Magistrature, Paris, 3 décembre 2015 
• « La parentèle », Journée Nationale de la maladie de Huntington, Cité des sciences et de 
l’industrie, Paris, 4 décembre 2015 
• « Qu’est-ce qu’un risque acceptable », 1er Forum  - 7 ans après « l’Avis Suisse, que dit-on  
aux patients ?,Société Française de Lutte contre le sida, Maison de la chimie, Paris, 10 
décembre 2015 



• « Ethique et neurosciences », Réunion des experts de l’ITMO NNP, ISNERM, Paris, 15 
décembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


