
 

 

Jean LOMBARD, Philosophe, Directeur de collection chez l’Harmattan en visioconférence depuis la 
Réunion 

10h Les refus de soins : quel cadre juridique ? 
Magali BOUTEILLE-BRIGANT, Maître de conférences en Droit privé à l’Université du Mans 

 

10h30 Pause 
 

11h Les refus de soins : regards croisés 
• Le regard de la psychologue 

Emilie PAIN, Psychologue à l’Institut Public Ocens (44) 

• Le regard de l’usager 
Joël GUILLERME, Bénévole Unafam (72) 

• Le regard du réanimateur 

Dr Jean-Marc BOYER, Réanimateur, Chef du pôle Soins critiques du CH de Laval 

• Le regard de la gériatre 
Dr Marie-Thérèse LEBLANC-BRIOT, Gériatre retraitée du CH de Château-Gontier 

• Le regard sur le soin et l’accompagnement au domicile 

Mireille MAHUAS, Coordinatrice du réseau Pôle Santé de l’ADMR Mayenne 

 
12h30 Déjeuner 

 

14h Les refus de soins au quotidien : Présentation de 5 situations cliniques 
Echanges et questionnements interactifs avec la salle 
 

 Refus d’entrer en EHPAD - Solène BAUNARD,  Coordinatrice à la plateforme territoriale d’appui PALEX 

 Refus d’alimentation d’une personne en situation de handicap - Ludivine PERTUE, Infirmière et Xavier 
HUCHET, AMP à l’institut Y. de Kepper 

 Refus de traitement vital dans un contexte d’urgence - Jean-Marc BOYER, Réanimateur, Chef du pôle 
Soins critiques du CH de Laval 

 Refus de traitement dans le cadre d’une maladie chronique - Emmanuelle COURTILLIÉ, Psychologue 
clinicienne au service de Néphrologie-Dialyse-transplantation du CHU d’Angers 

 Refus de soin au domicile -  Dr Tiphaine HEURTAULT, Cogérante du Pôle de Santé Libéral du Pays de 
Mayenne et Karine GABORIAUD, Directrice adjointe du CCAS de Mayenne 

 

17h Conclusion / Clôture de la journée 

Miguel JEAN, Directeur de l'Espace de Réflexion Ethique des Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h30 Café - Accueil 
9h00 Allocutions d’ouverture 

 

9h15 Repères et enjeux éthiques sur les refus de soins 
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