3e SÉMINAIRE NANTAIS D'ÉTHIQUE

LE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ :
MYTHE OU RÉALITÉ ?

HDR en Thérapeutique-Médecine de la
Douleur, Nantes Université et Chef du Service
Interdisciplinaire Douleur Soins Palliatifs et de
Support, Médecine intégrative, CHU de Nantes

Dr Miguel JEAN
Chef de service de la Consultation d’éthique
clinique, CHU de Nantes, Directeur de l’Espace
de réflexion éthique des Pays de la Loire

DATE
Jeudi 20 octobre de 14 h à 17 h 30
LIEU
Campus centre-ville
TARIF DE LA FORMATION
80€ Droits annexes inclus
CONDITIONS D'ACCÈS
Inscription en ligne sur
candidature.sante.univ-nantes.fr/fc
ACCESSIBILITÉ
Plus d'infos sur : www.univ-nantes.fr/
sepanouir-sur-les-campus/
accompagnement-du-handicap
RENSEIGNEMENTS
Virginie FÉTIS
Tél. : 02 53 48 47 42
virginie.fetis@univ-nantes.fr
En partenariat avec
EREPL - Espace de Réflexion Éthique
des Pays de la Loire

 PUBLIC
Médicaux (ville et hôpital), paramédicaux (ville et hôpital) et personnel de direction et
fonctions support des établissements sanitaires, médicaux sociaux et de l’aide à domicile

 PRÉ-REQUIS
Être en exercice en activité libérale ou en activité dans un établissement sanitaire ou
médico‑social ou en activité au sein d’une association

 COMPÉTENCES VISÉES
> Identifier les concepts théoriques de l’éthique en santé
> Identifier les données juridiques sur le consentement libre et éclairé
> Réinvestir une réflexion éthique sur la notion de consentement
 AU PROGRAMME - JEUDI 20 OCTOBRE
Suivez les échanges animé par Frédéric LOSSENT, journaliste et
interagissez en présentiel ou en visioconférence via un chat (durée : 3 h)
Allocutions d’ouverture

15 min

Le consentement libre et éclairé : quelques repères historiques

15 min

Le consentement libre et éclairé et la loi du 4 mars 2002

30 min

Le consentement libre et éclairé en dehors de nos frontières

30 min

Le consentement libre et éclairé dans la pratique quotidienne

1 h 15

Dr Renaud CLÉMENT
Dr Miguel JEAN

Mme Véronique RACHET-DARFEUILLE, Docteur en droit, avocat au Barreau de Nantes

Mme Magali BOUTEILLE-BRIGANT, Maître de conférences en Droit privé, Le Mans Université

> Dr Serge SEGURA, ORL- chirurgie de la face et du cou, hôpital privé du Confluent - Nantes
> Mme Stéphanie MASSON, orthophoniste - Nantes
> Dr Louis BARATON, réanimation pédiatrique et néonatale, CHU de Nantes
> Mme Ambre LEGENTILHOMME, infirmière, centre hospitalier de St Nazaire
> M. Karim SAMJEE, association française des diabétiques
> Dr Tifen BAZIN, médecin coordinateur, centre Simone Veil, CHU de Nantes
Allocutions de clôture

15 min

Dr Miguel JEAN

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques
> Mise à disposition de ressources sur la plateforme numérique de l’Université
 MODALITÉS D'ÉVALUATION
Délivrance d’une attestation de formation
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Dr Renaud CLEMENT

La loi du 4 mars 2002 - dite loi Kouchner - relative
aux droits des malades et à la qualité du système de
santé avait comme objectif principal de transformer
la relation soignant-soigné en valorisant notamment
l’autodétermination du patient. Aujourd’hui, si ces
dispositions législatives font partie intégrante des
pratiques soignantes, un certain nombre de questions
persistent qui mettent parfois en difficulté les
professionnels du soin et de l’accompagnement, les
patients et leurs proches.

