Mardi 19 mai 2015
Hôtel de ville de Saint-germain-en-Laye - Salle multimédia -16 rue de Pontoise - Saint-Germain-en-Laye

Chers amis !
Il y a 10 ans, un petit groupe de réflexion éthique s’est créé au sein de l’hôpital, motivé par le désir de prendre du recul, donner
sens et valeur au soin…Le groupe s’est étoffé, a travaillé, mûri, est devenu une instance pluri-disciplinaire reconnue par la
commission médicale d’établissement et la direction de l’hôpital…
Chaque année, un thème est abordé, exploré, sous ses aspects philosophiques, psychologiques, juridiques, sociologiques,
spirituels, toujours ancrés dans la réalité de notre souci quotidien : la qualité du soin apporté au patient et son entourage…
La journée du 19 mai 2015 est donc emblématique de la pérennité et du dynamisme de cette instance. Elle se veut une
manifestation largement ouverte aux soignants du centre hospitalier, mais aussi aux représentants des usagers et aux réseaux
de soins qui contribuent à assurer la continuité de la prise en charge des patients une fois sortis d’hospitalisation…
Le thème choisi analysera ainsi la place du doute dans la prise de décision médicale, cherchant à préserver les principes
éthiques du respect de la dignité et de l’autonomie du patient comme du soignant : donner place à la parole et au débat,
remettre inlassablement la personne au cœur du soin, dans une institution jouant son juste rôle.
Dr Nadine Davous - Présidente de l’Espace de réflexion éthique
et le comité d’organisation

8h15 - 8h45

Accueil des participants et émargement

8h45 - 9h00

Introduction de la journée
Docteur Nadine Davous, présidente de l’Espace local de réflexion éthique du CHIPS
Michaël Galy, directeur du CHIPS

9h00 - 10h00

Table ronde
« Désir de fraternité et contraintes économiques », avec le Docteur Catherine Veyssier-Belot , médecin interniste
et Michaël Galy

10h00 - 11h00

Controverse
« Maladie d’Alzheimer : démence ou aliénation ? », par le Docteur Jean Maisondieu, psychiatre et écrivain

11h00 - 11h15 Pause
11h15 - 12h45

La parole aux usagers
Débat autour du film « Que reste-t-il de nos erreurs ? », avec Dominique Davous , Espace éthique de l’AP-HP

12h45 - 13h30

Déjeuner sur place

13h30 -14h30

Conférence suivie d’un débat

Service communication – mars 2015

« Le contrôle de la décision médicale ; à propos du cas Vincent Lambert », par Paul Véron, juriste

14h30 - 15h30

La parole aux services de soins !
suivie d’un débat : retour des interventions du groupe de réflexion éthique auprès des équipes soignantes
de plusieurs services

15h30 - 16h00

Pause

16h00 - 16h45

Conférence finale
« Le rôle du doute dans la décision médicale partagée », par Jean Pierre Cléro, philosophe

16h45 - 17h00

Conclusion de la journée
Docteur Elisabeth Hoenn, réanimation néonatale

En raison d’un nombre de places limité, l’inscription est indispensable avant le 7 mai 2015,
par Internet sur le site du centre hospitalier www.chi-poissy-st-germain.fr (page d’accueil, «Actualités »).
Pour les participants extérieurs au CHIPS non invités, le montant de l'inscription est de 10€.
Elle sera validée par mail, à réception du règlement.

