
RÉSEAU RÉGIONAL D’ÉTHIQUE APPLIQUÉE

Les Forums 
de l’Espace Éthique

Forum #2
 Les décisions difficiles en fin de vie
 Le questionnement éthique des professionnels accompagnant dans la fin de vie l
lll des personnes en perte d’autonomie et leurs proches

En partenariat avec le Groupe de réflexion éthique du GHI Le Raincy Montfermeil 
et la MAIA Seine-Saint-Denis Sud-Est

Vendredi 13 décembre 2019 de 9 heures 30 à 12 heures 30 (accueil à partir de 9h00)
Groupement Hospitalier Intercommunal Le Raincy-Montfermeil 
Amphithéâtre, 10, rue du Général Leclerc, 93370 MONTFERMEIL

Inscriptions : (en ligne) https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-de-lespace-ethique-66440337839
ou (courriel) pilotesudest@maia93.org 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-de-lespace-ethique-66440337839


Les ateliers et les forums de l’Espace éthique

L’Espace éthique Île-de-France souhaite créer un réseau régional d’éthique appliquée
sur les problématiques communes au grand âge, à la maladie chronique et au handicap.

Ce réseau ambitionne de réunir :

 des personnes concernées et leurs familles,

 des professionnels et des bénévoles du secteur sanitaire, social et médico-social,

 des chercheurs, notamment en sciences humaines et sociales,

 des acteurs de la société civile : de l’enseignement, de la culture, du droit, pouvoirs publics, 
entreprises, commerçants… susceptibles de contribuer à bâtir une société bienveillante.

Ses principaux objectifs sont de:

 permettre un partage des expériences, des réflexions et des pratiques,

 décloisonner les approches pour favoriser l’émergence de réponses transversales,

 soutenir les instances et les démarches de réflexion éthique locales,

 développer une culture commune du questionnement et de la réflexion éthique,

 soutenir des initiatives dans une démarche associant recherche et innovation sociale.

Le Réseau régional d’éthique appliquée

À partir du second semestre 2019, des rencontres seront organisées dans toute l’Île-de-France.

Les ATELIERS de l’Espace éthique sont dédiés aux personnes (professionnels, bénévoles , usagers)
plus particulièrement impliqués dans une instance ou une démarche de questionnement éthique :
- Comment créer, structurer et faire vivre une instance ou une démarche de réflexion éthique ?
- Avec quels éléments de méthode aborder les situations problématiques au plan éthique ?
- Partager et échanger avec d’autres instances ou démarches existant en Île-de-France.

Les FORUMS de l’Espace éthique sont des occasions de réfléchir ensemble, aux questions d’éthique 
fréquentes dans les champs du grand âge, de la maladie chronique et du handicap, par exemple :
 Processus décisionnel : prendre en compte la parole et la volonté des personnes,
 Refus d’aide et de soins, 
 Anticiper les situations de vulnérabilité (personne de confiance, mandat de protection future),
 Dilemmes éthiques rencontrés par les personnes vulnérables et leurs familles,
 Éthique managériale dans les organisations et les métiers du grand âge et de l’autonomie;
 Cadre de vie et technologies : l’impact de l’environnement sur le bien-être et  les capacités d’agir,
 Quelle place pour les croyances et les émotions dans le soin et l’accompagnement ?
 Prise en compte des savoirs et de l’expertise de l’ensemble des personnes et des intervenants,
 Bâtir une société accueillante et bienveillante pour tous, renforcer l’effectivité des droits,
 Enjeux éthiques spécifiques au domicile,
 Décisions difficiles liées à la limitation ou à l’arrêt des soins en fin de vie.



Les Forums de l’Espace éthique Île-de-France

Forum #2 
Vendredi 13 décembre 2019 - GHI Le Raincy Montfermeil 

Les prochains rendez-vous du Réseau régional d’éthique appliquée (sous réserve)
9 janvier 2020 : Bobigny
23 janvier 2020 : Louveciennes
30 janvier 2020 : Paris Centre 

Programme

9h00 – Accueil

9h30 – Introduction
Julie TALIBON, pilote de la MAIA Seine-Saint-Denis Sud-Est
Fabrice GZIL, philosophe, responsable des réseaux à l’Espace éthique IDF
Un Réseau régional d’éthique appliquée : Pourquoi ? Comment ?
Le groupe de réflexion éthique du GHI Le Raincy Montfermeil : Présentation

9h45 – Faire face aux décisions difficiles en fin de vie 

10h45 – Pause

11h05 – Le questionnement éthique des professionnels accompagnant dans la 
dddddd fin de vie des personnes en perte d’autonomie et leurs proches
Une table-ronde sur la base de cas concrets avec la participation prévue de :
Dr Laurent CHAPUIS, médecin référent de l’Unité mobile d’accompagnement en soins palliatifs 
Dr GAUBERT-DAHAN, médecin coordinateur de la filière gériatrique 93 sud-est
Cathy DANG, gestionnaire de cas MAIA Seine-Saint-Denis sud-est, GHI Le Raincy Montfermeil
Dr Karine DIDI, directrice du réseau de soins palliatifs Océane
Daniel LOUZOLO, cadre de santé de l’unité de soins palliatifs Alpha, président de l’espace de 
réflexion éthique du GHI Le Raincy Montfermeil
Dr Pierre NADIRAS, Responsable d’Unité et Dr Julie KERGUENO, SMUR
Juliette NIVERT, cadre de santé du SSR Les Ormes, GHI Le Raincy Montfermeil 
Sylvie ROMONT et Joëlle THEMISTOCLE, IDE à l’UMEP, GHI Le Raincy Montfermeil

11h45 – Conclusion
Catherine OLLIVET, Présidente du Conseil d'Orientation de l'Espace de Réflexion Éthique IdF
Fabrice GZIL, philosophe, responsable des réseaux à l’Espace éthique IDF
Comment rejoindre le Réseau régional d’éthique appliquée de l’Espace éthique ?
Comment solliciter le Groupe de réflexion éthique du GHI Le Raincy Montfermeil ?



L’Espace éthique Île-de-France

Le Groupe de réflexion éthique duGHI Le Raincy Montfermeil 

Les professionnels du GHI Le Raincy Montfermeil se sont réunis pour créer le Groupe de Réflexion
Éthique Intra-établissement suite à une formation sur la manière de mettre en place une démarche
éthique appliquée. Riche de la diversité des professionnels qui le composent (médecins, infirmiers,
psychologue) et représentant d’usager, le groupe se réunit 4 fois par an pour étudier toutes les
problématiques d’ordre éthique auxquels les professionnels intervenant dans le champ de l’autonomie
et de la santé sont confrontés dans leur exercice quotidien.

Loin de donner des solutions clés en main, le groupe s’attache à apporter des pistes de réflexion sur le
plan de la déontologie, de la morale et de la législation afin de permettre aux professionnels de
construire eux-mêmes la réponse qui semble leur être la plus adaptée selon leur contexte
d’intervention et les réalités de la situation.

Pour soumettre tous vos questionnements éthiques, une adresse : ethique@ch-montfermeil.fr.

L’Espace de réflexion éthique de la région Île-de-France a été créé en 1995 à l’Assistance publique -
Hôpitaux de Paris. Il a été désigné en 2013 Espace éthique régional. Depuis 2010, il est également
Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer et les maladies neuro-évolutives.

C’est un lieu de réflexion, d’enseignement et de recherche sur l’ensemble des questions éthiques et
sociétales liées à la santé, au soin et à l’accompagnement. Soucieux de contribuer au débat public, il
propose également des rencontres interdisciplinaires et des débats citoyens.

Retrouvez sur notre site www.espace-ethique.org toutes les informations sur nos publications, nos
formations et notre soutien aux professionnels et aux bénévoles qui souhaitent structurer une
démarche de questionnement éthique

facebook.com/espace.ethique twitter.com/EspaceEthique youtube.com/EspaceEthique


