
jeudi 7 octobre 2021
09h30 > 16h15

Journée Éthique

Bonnes pratiques
autour de la délibération collégiale

SRLF, Paris

La décision partagée
   en réanimation :
     mythe ou réalité ?

Confronter l’éthique de la discussion à la complexité du réel :
incertitude, urgence, tension, émotion 

Identifier les difficultés et pièges de la collégialité
Proposer des outils pour les éviter ou y remédier

SRLF
48 avenue Claude Vellefaux
75010 Paris, France
 01 45 86 74 00
 secretariat@srlf.org

S’INSCRIRE 
EN LIGNE
www.srlf.org



Faut-il une formation en éthique pour travailler en réanimation ?

Pause café et Discussion entre les participants et les intervenants

14h00 > 14h30 
Jean-Philippe Rigaud (Dieppe)
Anticiper la réanimation dans le parcours de soin : chiche !

Elie Azoulay (Paris)
Time-limited trial of intensive care : essayer avant de décider14h30 > 15h00 

11h30 > 12h00 

09h45 > 10h15 Entre paternalisme et autodétermination : la décision partagée
Marc Grassin (Philosophe)

> Identifier les di�cultés et pièges de la collégialité, proposer des outils pour les éviter ou y remédier
> Confronter l’éthique de la discussion à la complexité du réel : incertitude, urgence, tension, émotion
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> Rappeler les règles de bonnes pratiques liées à la délibération collégiale et à la décision partagée  

09h30 > 09h45 Accueil des participants

Matin : Concepts

 

11h15 > 11h30 
  

Pause café et Discussion entre les participants et les intervenants

Décision et médecine tactique : expérience du RAID
  Matthieu Langlois (Paris)

13h00 > 14h00 

Après-midi : Situations et solutions

 

 

15h15 > 15h45 La formation par simulation : une aide à la résolution des tensions éthiques 
 Thierry Van Der Linden (Lomme)

15h45 > 16h15 
 Jean-Pierre Quenot (Dijon)

16h15  Fin de la journée

Un temps de discussion est prévu à la fin des sessions.

Journée Éthique à la SRLF

La décision partagée en réanimation :
mythe ou réalité ?

10h15 > 11h15 Collégialité : le chef n’a pas toujours raison

Anne-Sophie Debue (Saint-Mandé)
- C’est pas faux : vertus de la collégialité

Isabelle Vinatier (La Roche-sur-Yon)
- C’est pas vrai : pièges et travers de la collégialité

10h15 > 10h45 

10h45 > 11h15 

12h00 > 12h30 Quand les émotions s’invitent dans la collégialité
Alexandra Laurent (Dijon)

12h30 > 13h00 Décider à l’âge rebelle : l’adolescent hospitalisé
Laurent Dupic (Paris)

15h00 > 15h15 

Échanges avec les experts autour d’un bu�et-déjeuner

SRLF
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