3ème « Journée des Consultations d’Ethique Clinique »
Vendredi 24 Janvier 2020
Présentation et appel à contributions
Angers – Faculté de Santé
La Faculté de Santé et le CHU d’Angers, en association avec le Centre d’Ethique
Clinique de l’AP-HP et le Centre International d’Etude de la Philosophie Française
Contemporaine de l’Ecole Normale Supérieure d’Ulm, organisent la 3ème « Journée
des Consultations d’Ethique Clinique » le 24 janvier 2020 à Angers.
Le Centre d’Ethique Clinique de l’AP-HP a permis la constitution depuis 2017 d’un
réseau de correspondants impliqués dans le travail de la Consultation d’Ethique
Clinique. Les deux précédentes rencontres ont fait émerger le développement et la
pluralité des démarches mise en œuvre dans ce cadre en France, le dynamisme des
équipes et les nombreuses questions partagées. C’est pour explorer ensemble
quelques unes de ces questions que cette troisième journée de rencontres et de
débats est proposée.
La première journée (décembre 2017) avait été l’occasion d’un état des lieux
national. La deuxième journée (décembre 2018) a envisagé quel pouvait être le
processus de décision médicale lorsqu’un conflit éthique bloquait cette décision dans
une situation clinique. Afin de poursuivre ce travail de réflexion commune, non pas
tant pour homogénéiser les manières de faire que pour partager des expériences
pratiques et des éclairages théoriques, nous avons retenu 3 questions évoquées lors
de la table ronde clôturant la journée de l’an dernier :
-

Comment discuter et délibérer ? (règles, méthodes, modèles, esprit,
problèmes)

-

La constitution du groupe (qui y participe ? sur quelles bases ? apports et
difficultés de la pluridisciplinarité, lien aux équipes de soins, etc.)

-

Penser dans l’urgence : la question du temps, de la saisine à la restitution

Enfin, une section varia pourra accueillir des propositions libres.
Pour chacune de ces questions et les propositions hors thème, nous lançons un appel
à contribution pour des interventions de 20’ chacune, où la réflexion s’adossera à une
pratique interne à la CEC et une situation rencontrée.
Nous envisageons d’ouvrir et de conclure la journée par deux conférences.
Les travaux de cette journée auront lieu de 10 h à 17 h. L’accueil se fera à partir
de 9.30 h.
Un programme précis sera élaboré à l’automne en fonction des réponses. Nous
envisageons une possibilité de publication dans un numéro spécial de revue consacré
à la Consultation d’Ethique Clinique.

Merci de nous adresser vos propositions avant le 31 octobre avec un abstract de
quelques lignes à l’adresse : comite-ethique@chu-angers.fr

Bulletin d’inscription
3ème « Journée des Consultations d’Ethique Clinique »
Vendredi 24 Janvier 2020
Angers – Faculté de Santé
Amphithéâtre Ambroise Paré
Inscription gratuite et obligatoire (nombre de places limitées)
Les frais de déplacements et de repas ne sont pas pris en charge par les
organisateurs

Nom: …………………………………………………………………..
Prénom:……………………………………………………………….
Adresse……………………………………………......................
Code Postal:………... Ville:…………………......................
Tel:.......................... Courriel:………………………………...
Fonction:………………………………………………………….......
(Cocher la ou les cases)
Je souhaite déjeuner sur place (Menu à 10 euros à régler sur place)
Je souhaite communiquer lors de la journée dans l’une des
thématiques ( joindre un abstract avec l’inscription)
Bulletin à retourner :
Avant le 31 Octobre 2019 en cas de dépôt d’un abstract
Avant le 15 Décembre 2019 en cas d’inscription simple
Par mail:

comite-ethique@chu-angers.fr

Par courrier :

Dr Aurore Armand
Département de Médecine d’Urgences
CHU d’Angers
4 rue Larrey

49933 Angers Cedex 09
- Délivrance d’attestation de présence et de participation
- Transport(s): Accès direct de la gare à la faculté en tramway (15 mn)
- Hébergement(s) : Hôtel Iéna (autour de 70 €), Hôtel du Mail (autour de 80 € ) …

