Espace local de réflexion éthique du CHIPSG

Programme 2017-18 du groupe de travail:« Le Corps, sujet
éthique »
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20 septembre (SG) : Introduction au sujet de l’année : « Le corps, sujet éthique »
(N. Davous).
18 octobre (P) : « Corps soignant et maladie » : quand le soignant devient
soigné : vulnérabilité et violence des mots, pudeur, auto dg et auto médication,
modification du regard des collègues et des soignés… avec le Dr Bouderbala,
service de médecine du travail.
22 novembre (SG) : « Corps immobile- corps immobilisé » : dépendance et
privation de liberté, handicap et incapacité, avec Véronique Kirschner,
kinésithérapeute et l’équipe de rééducation fonctionnelle du CHIPSG.
20 décembre (SG) : « Le corps transparent » : les moyens diagnostics actuels
mettent une distance entre le soignant « sachant » et le soigné, du manipulateur
radio au biologiste… que dire ? que faire de ce qui est vu, su ? Avec le Dr Olivier
Chéreau et le service d’imagerie médicale de Saint Germain.
24 janvier 2018 (P) : « Donner corps en situation d’infertilité : évidence,
nécessité ou choix… » : quand c’est le corps qui parle, savoir l’entendre », PMA
et GPA… avec le Dr Martine Albert , Monique Jaoul, psychologue et l’équipe de
gynécologie/PMA de Poissy.
14 février (P) : « Le corps abîmé : image de soi, regard de l’autre », après
amputation, brûlure grave, chirurgie carcinologique délabrante…avec Sabrina
Belemkasser, psychologue clinicienne (service des grands brûlés, hôpital Saint
Louis)
21 mars (SG) : « Corps de droit, droit sur le corps» ; à qui appartient le corps,
et ses éléments ? est- il commercialisable ? La question du don et du prêt
d’organe… y compris après la mort ; les composantes juridiques et culturelles,
avec Germain Decroix, juriste, Régis Quéré et le service mortuaire.
date à préciser en mars : journée inter CLUD( à Versailles ou Rambouillet).
Thème « douleur et vulnérabilités » (handicap, fin de vie, psychose, dépression,
privation de liberté…)
11 avril (P) : « Le corps, dernier refuge de l’individu » : maltraitance de son
corps, comme mode de revendication en situation de grande vulnérabilité ou de
perte de liberté (négligence de l’hygiène, refus de nourriture, grève de la faim ou
de la soif, mais pourrait aussi aborder la question de l’auto agression, auto
mutilation, tatouage et piercing ?… avec le Dr François Cordonnier et l’équipe de
l’Unité médicale en service pénitentiaire de Poissy.
23 mai (SG)…. Ou soirée thématique le 22 ou le 24 (P) ? date à préciser : (pot
d’accueil à 19h00 puis conférence et débat de 20h00 à 22h00) : en invitant le
philosophe Eric Fiat sur la question : « Existe-t-il un corps normal ? » normal
et normativité, le réel et le fantasmé, les mythes de jeunesse, perfection, éternité…
20 juin (P) : « Le corps dans tous les sens » , ou les 5 sens à l’épreuve de la
réflexion éthique…

