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« C?est pour votre bien ! », troisième Forum du Réseau d'éthique appliquée d'Ile-deFrance
Le jeudi 30 janvier de 14h à 17h à la Mairie du 6ème arrondissement
Publié le : 07 Janvier 2020
Partager sur :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Imprimer cet article
Enregistrer en PDF

De?finir le « bien » de la personne : Qui ? Pour qui ? Comment ?
Le questionnement e?thique des professionnels qui interviennent aupre?s des personnes
a?ge?es et de leurs aidants
En partenariat avec la Maison des Ai?ne?s et des Aidants Paris Centre
Jeudi 30 Janvier 2020 de 14 heures a? 17 heures (accueil a? partir de 13h30)
Mairie du 6e arrondissement- Salle Franc?ois Collet, 78 rue Bonaparte, 75006 Paris

Inscriptions :
Inscriptions en ligne
Par téléphone : 01 44 07 13 35
En savoir plus sur le Réseau d'éthique appliquée de l'Espace éthique/IDF

Programme
13h30 ? Accueil
14h00 ? Introduction
Marie BOUCHAUD, directrice générale maison des aînés et des aidants Paris-Centre
Emmanuel HIRSCH, professeur d?éthique médicale, Université Paris Saclay, directeur de
l?Espace éthique Île-de-France

Définir le bien de la personne: Par qui, pour qui, comment?
Trois tables-rondes sur la base de cas concrets
14h15 ? Table-ronde n°1 : Comment définir le bien de la personne ?
Mylène FROMOND, gestionnaire de cas Ghislaine
PERNOT-DUBREUIL, infirmière coordinatrice
15h00 ? Table-ronde n°2 : Chercher à faire le bien... de qui ?
Marie-Liesse FAURE, directrice adjointe
Véronique VERGES-COUSIN, médecin gériatre
15h45 ? Pause
16h00 ? Table-ronde n°3 : Définir le bien face à l?isolement familial
Sabrina TOUATI, coordinatricemédico-sociale
Sophie COUVIN, assistante sociale
16h45 ? Conclusion
Manon PAGANO, gestionnaire de cas, Maison des aînés et des aidants Paris Centre
Fabrice GZIL, philosophe, responsable des réseaux à l?Espace éthique Île-de-France
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