
« La réflexion éthique au 
plus près des pratiques »

Quels besoins de formation ?

Vendredi 15 novembre 2019 – 9h30/17h

Salle de conference du CHU de Poitiers 
2 rue de la milétrie, tour jean bernard

Renseignements : 
05 49 44 40 18

SEMINAIRE
ETHIQUE

*Inscriptions par mail :
erena.poitiers@chu-poitiers.fr

Présentation :
Cette troisième rencontre de formation et d’échanges permettra de rendre 
compte d’une enquête en région sur les attentes qui se sont exprimées à l’égard 
de l’Espace éthique régional. 

Elle sera aussi l’occasion de donner la parole aux représentants de structures 
éthiques de la région fonctionnant en lien avec le site de Poitiers de l’ERENA. Ces 
expériences, vécues sur le terrain feront l’objet d’échanges au cours d’ateliers 
afin de réfléchir en commun aux modalités de création et de fonctionnement de 
structures éthiques au sein des établissements hospitaliers et médico-sociaux de 
la région. Il s’agira aussi de déterminer les besoins en termes de formation  et 
d’animation du réseau du site de Poitiers de l’ERENA qui s’est mis en place au 
cours des dernières années. 

Ce séminaire est ouvert sur inscription aux référents éthiques des établissements 
associés à l’ERENA site de Poitiers comme à celles et ceux qui souhaitent 
s’engager dans leurs établissements afin d’y promouvoir une réflexion éthique au 
plus près des pratiques.
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Une journée destinée aux structures associées au site de Poitiers de l’ERENA et 
territorialement aux départements de l’ex-région Poitou-Charentes.



SEMINAIRE
ETHIQUE

PROGRAMME

Renseignements : 
05 49 44 40 18

*Inscriptions par mail :
erena.poitiers@chu-poitiers.fr
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9H15  Accueil des participants

9h30 - 10h  Qu'attendre d'un espace éthique régional : résultats 
d'une enquête en région

10h - 10h30  Ce qu’est et ce que n’est pas la bioéthique dans une 
institution – Pr Roger GIL

10h30  Modalités de fonctionnement des structures éthiques 
institutionnelles : état des lieux et textes - Milianie LE BIHAN

10h50  Pause

11h  Echanges de pratiques et de questionnements / 5 témoignages

• Le CEESCORR (Denis MARCEL-VENAULT et Edwige BARBIER)
• Grand feu (Jacky BALLET)
• PEP 86 (Mathieu CARDINEAU)
• EHPAD Résidence ORPEA Sud Saintonge à Saujon (Sylvie Le 
Naour)
• Equipe de soins palliatifs du CHU de Poitiers (Mathilde NICOLAS-
RAYNAUD)

12h45  Déjeuner

14h15  Ateliers

15h15  Remontée des ateliers

16h30  Synthèse de la journée et conclusion


