BIOETHIQUE :
QUELLE PLACE DANS LA PRATIQUE SOIGNANTE ?
COMMENT CONCEVOIR, REJOINDRE OU ANIMER UNE STRUCTURE DE REFLEXION ETHIQUE ?
ORGANISME FORMATEUR : Espace de Réflexion Ethique Nouvelle Aquitaine – Site de Limoges

OBJECTIF
Durée :
2 jours de formation

Dates :
A négocier avec l’unité où se déroule la
formation

Lieu :
Locaux d’ERENA Limoges (CHU) ou sur
site

Vous vous interrogez sur le sens de vos pratiques, au contact ou au
service des personnes fragiles ou vulnérables.
Vous souhaitez au-delà des règles administratives et
déontologiques, vous initier à la réflexion éthique pour vousmêmes, pour votre institution, pour votre association.
Vous faites déjà partie d’une structure de réflexion éthique ou
vous souhaitez participer à sa mise en place.
Vous souhaitez vous intégrer dans un travail en réseau avec
l’Espace Ethique régional.

Public concerné :
12 personnes maximum
Intervenants :
Dr Maryse Fiorenza Gasq, médecin CHU, directrice
ERENA Limoges,
Mme Sophie Trarieux-Signol, juriste, chargée de missions
ERENA Limoges,
Mme Patricia Rivière, IDE, cadre de santé CHU, ERENA
limoges,
Pr Stéphane Moreau, médecin CHU, Professeur associé
en soins palliatifs.

Public concerné :
Professionnels de santé, du secteur social ou du
secteur médico-social.
Adjoints des cadres et cadres administratifs des
secteurs sanitaires, social, médico-social.

Pré-requis : Aucun
Inscription et renseignements :
Secrétariat ERENA
Tel : 05 55 05 89 57
secretariat.erena.lim@chu-limoges.fr

PROGRAMME
J1 - Les outils nécessaires à la réflexion éthique
Matin : Qu’est-ce que la bioéthique ?
Position du concept entre loi (Droit positif), règlements, déontologie, morale.
Racines historiques de la prise de conscience de la nécessité d’une réflexion
éthique institutionnelle.
Diversité des structures éthiques et de leurs missions.
La construction du sens moral : conscience morale ; facteurs rationnels et
émotionnels ; les dilemmes éthiques.
Après midi : S’approprier les concepts et méthodes en vue de la
construction de la démarche éthique.
Aide méthodologique pour construire une argumentation en éthique
appliquée.
Comment animer une réunion de réflexion éthique ?
Mises en situation concrète par analyse de cas.

J2- Elaborer un projet d’instance éthique
Tarif groupe : 900 euros par jour (non
soumis à la T.V.A), repas non compris
Coût total de la formation/ groupe :
1800 euros (non soumis à la T.V.A)

Matin : Le choix d’une structure éthique, de ses missions, de sa composition,
de la désignation de ses membres, de ses modalités de fonctionnement.
Crédibilité d’une structure éthique : pluralité, interdisciplinarité, citoyenneté,
indépendance.
Distinguer une structure éthique, d’une structure juridique ou d’une structure
qualiticienne ; distinguer les avis éthiques des chartes et des guides de
bonnes pratiques.
Des débats aux avis ou synthèses ou comptes rendus éthiques.
Après-midi : Votre projet
Présenter une trame de projet.
Echanges et aide à la formalisation de celui-ci.

