
 

 

                                                                  

  
 
 
 

Traverser ensemble l’erreur médicale 
Approches pratiques, enjeux éthiques1 
 

 

Journée thématique 
Lundi 10 février 2014 – 9H-18H 
Espace éthique AP-HP/IDF 
 
 
L’accès aux formations et aux événements sélectionnés dans cet agenda est gracieusement 
ouvert aux auditeurs libres sur inscription. 

→ Inscriptions en l igne :  www.espace-ethique.org 
 
Renseignements pour suivre d’autres événements : catherine.collet@sap.aphp.fr 

 
Sous la direction de :  
Dominique DAVOUS 
Coordonatrice du groupe de réflexion et de recherche « Parents et Soignants face à l’éthique en 
pédiatrie », Espace éthique AP-HP /IDF 

 
 
Cette journée thématique sollicitera une réflexion pluraliste, prenant en compte la spécificité 
de la pédiatrie, relative à l’éthique de la communication avec pour souci d’améliorer la 
qualité et la sécurité de soins. Ces regards croisés nous conduiront à envisager la relation de 
soin, en termes d’alliance, de confiance réciproque, de coopération entre patients, familles 
et professionnels de santé. Il apparaît alors tout naturel de s’interroger sur les situations où la 
confiance peut être mise à 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 systèmes à risques, pour nous aider à penser les situations 
à risques et leur spécificité dans l’exercice de la médecine. Nous ferons appel à des 
situations concrètes. 
 
Thèmes :   
Penser les situations à r isques et leur spécif icité dans l ’exercice de la médecine 
Envisager la relation de soin, en termes d’alliance, de confiance réciproque, de coopération 
Améliorer la qualité et la sécurité de soins 

                                                
1 UE 18 : La place de la place de la personne malade et des proches dans le soin 

 



 

 

9H-12H30 

Introduction 
Dominique DAVOUS 
Coordonatrice du groupe de réflexion et de recherche « Parents et Soignants face à l’éthique en 
pédiatrie », Espace éthique AP-HP /IDF 
Jean-Pierre HENRY 
Navigateur sur Mirage 2000D, consultant et formateur en prise en compte des facteurs humains dans 
les systèmes à risques, président de NSI - Next Strategic Impulse 
 
 

1.  Erreur, faute, responsabil ité individuelle et responsabil ité collective 
Benjamin PITCHO 

Avocat à la cour, maître de conférences, université Paris 8, EA 1610 « Études sur les sciences et les 
techniques », Université Paris Sud 
 

2.  Projection du f i lm réalisé par Nils Tavernier & Gil  Rabier 
Débat avec les intervenants dont quelques témoins dans le film 
Elise NEDELLEC 
Infirmière, service des maladies du sang, CHRU de Lille, témoin dans le film « Que reste-t-il de nos 
erreurs ? » 

 
 

Repas 
 
14H-15H30 

Situations à r isque et modélisation du r isque 
Jean-Pierre HENRY 
Débat introduit par Etienne SEIGNEUR 
Pédopsychiatre, Institut Curie, Paris 
 
16H-17H30 

L’al l iance à l ’épreuve de l ’erreur médicale :  savoir expert,  savoir profane 
Franck BOURDEAUT  
Pédiatre, oncologie, U830 génétique et biologie des cancers, Institut Curie, Paris, coordonateur du 
groupe de réflexion et de recherche « Parents et Soignants face à l’éthique en pédiatrie », Espace 
éthique AP-HP /IDF  
Dominique DAVOUS 
 

Conclusion 
 
 
 
 
 

 
www.espace-ethique.org 


