
    

PROGRAMME
08h30 Accueil des participants 

09h00 Ouverture du Colloque
  Christine Auberger  (Présidente ISATIS) 
  Jean-Philippe Cobbaut (Directeur du CEM – Université Catholique de Lille)  
  Marie-Jo Guisset-Martinez (Présidente du Comité de Réflexion Ethique ISATIS)

09h45 Enjeux éthiques en gérontologie
  Emmanuel Hirsch- directeur Espace Ethique, IDF  

10h10 Film ISATIS n°1 «Illustration d’une démarche éthique»

10h20 Table Ronde n°1 : Pourquoi mobiliser l’éthique ?
  A domicile, comme en établissement, les enjeux éthiques interpellent les équipes. 
  L’accompagnement et les soins auprès de personnes âgées vulnérables, du fait de leur 
  maladie ou de leur déficience chronique, obligent chaque professionnel individuellement   
  et collectivement à s’interroger sur ses modes d’intervention et sur le respect au quotidien  
  des personnes âgées et des attentes des familles. 
  Les questions abordées seront :    
      • Pourquoi l’éthique ? Jean-Philippe Cobbaut , CEM, Lille
      • Dilemmes et conflits  à domicile, pourquoi les aborder par l’éthique ? 
        Dr Bernard PETER, Réseau APA, Mulhouse 
      • Anticipation, transition, parcours de soins : pourquoi mobiliser l’éthique ?
        Marie de Saint-Hubert - Clinique universitaire Mont-Godinnes - Louvain, Belgique 
      • Les questions éthiques des familles : pourquoi participer à un Comité de Réflexion Ethique ?
        Aleth Riandey-Tchanou, Comité de Réflexion Ethique ISATIS, Paris 

11h40 Table ronde n°2 : L’éthique et sa mise en œuvre : formes, lieux et méthodes
  Des démarches de réflexion éthiques s’organisent et se concrétisent depuis quelques années. 
  Les expériences  présentées proposent et suggèrent différentes  modalités d’organisation et  
  de fonctionnement et présentent leurs critères de réussite.    
      • L’éthique et sa mise en œuvre Grégory Aiguier, CEM, Lille 
      • Quand les acteurs d’un territoire veulent dialoguer : quel comité d’éthique ?
         Dominique Ducornez - ADGV, Valenciennes  
      • Quand une MAIA devient un espace de partage des expériences éthiques  (MAIA de 
          Bagnols sur Cèze),  Alix Delaroche, et Valérie Bonnand-Duboel, Conseil Départemental du Gard 
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12h10 Film ISATIS n°2 «Illustration d’une démarche éthique»

12h20  Reprise des enseignements de la table ronde et débat

13h00  Déjeuner - Buffet

14h30 Table ronde n°3 : Résultats et perspectives de la démarche éthique
  Bilan des avancées de la réflexion éthique au sein d’une structure, mobilisation des acteurs, 
  évolution des modalités de participation, relai vers les partenaires : autant d’actions essentielles  
  pour assurer la pérennité des démarches éthiques. Les expériences présentées en table-ronde n°1  
  reviendront sur leurs résultats et leurs perspectives d’avenir.
       • Le moment de l’éthique Alice Casagrande, FEHAP, Paris 
       • Les perspectives du dispositif  centré sur le parcours de soins  
         Marie de Saint-Hubert - Clinique universitaire Mont-Godinnes - Louvain, Belgique
       • Evolution et renouvellement d’une démarche éthique sans un service à domicile
         Rita Cano, Réseau APA, Mulhouse 
       • La MAIA : relai et diffusion de l’éthique sur un territoire  
        Docteur Henri Lombard - Gard et Vaucluse - et Christel Soto, Alma Gard  
       • Du comité de réflexion éthique à la mise en place d’un atelier dans un Ehpad 
         Françoise Bosquet, ISATIS , Paris 
       

15h40  Reprise des enseignements de la table ronde et débat

16h20 Film ISATIS n°3 «Illustration d’une démarche éthique»

16h30  Table de conclusion du Colloque
  
 • Marion Villez –Université Paris Est Créteil Val-de-Marne
      •  Agathe Gestin, Responsable Fonds individualisés et programme personnes âgées, 

Fondation de France 
       • Marie-Jo Guisset - Martinez,  Présidente du CRE ISATIS 

17h00  Fin du Colloque


