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Pré-programme 

 

Mercredi 12 octobre (Pôle Formation de l’Université de Limoges) 

17h00-19h00 Accueil et introduction par Isabelle Klock-Fontanille (Présidente de l’Université de 

Limoges) et Maryse Fiorenza-Gasq (Directrice de l’Espace de Réflexion Ethique de Nouvelle 

Aquitaine) 

Table-ronde avec Jean-François Delfraissy (Président du CCNE), Eric Fiat (Philosophe, Université 

Gustave Eiffel) et Pascal Plas (Historien, Université de Limoges), animée par François Clapeau 

(Journaliste)  

 

Jeudi 13 octobre (Hôtel de Région) 

8h30-9h00 Accueil 

9h00-9h25 Allocutions d’ouverture 

9h25-10h20 Session 1 : La vulnérabilité dans notre société, entre fatalisme du destin, sollicitude, 

coût financier et humain, et choix de société. Quelle place pour une éthique de la résistance en 

2022 ? 

 9h25-9h30 Introduction par Bernard Bioulac 

 

 9h30-9h40 Résister par relation et pour l’avenir : vulnérabilité et normativité – Stéphane 

Zygart (ERE Hauts de France) 

 9h40-9h50 Enjeux éthiques de l’accompagnement palliatif des personnes sans domicile fixe – 

Christine Lévêque (CASH de Nanterre, Ile de France) 

 9h50-10h00 Les unités pour personnes handicapées vieillissantes : laboratoires d’innovation 

éducative et sociale ? – Yann Bastide, Marie-Hélène Jacques (UNILIM - Nouvelle 

Aquitaine) 

 10h00-10h10 La Reliance, comme une quête - Eloge d’un Droit du vulnérable hors-sujet – 

Sandra Moulay-Leroux (UNILIM - Nouvelle Aquitaine) 

 

 10h10-10h20 Echanges avec la salle 

10h20-10h50 Pause-café 
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10h50-11h45 Session 2 : Soigner les soignants ! 

 10h50-10h55 Introduction par Grégoire Moutel 

 

 10h55-11h05 La souffrance des soignants au travail : quels enjeux éthiques ? – Marie-

Elisabeth Maugan (ERE Bourgogne - Franche-Comté) 

 11h05-11h15 Le confinement en EHPAD… quel impact pour les professionnels ? – Lucie 

Noyer, Antoine Lemaire, François Puisieux, Nathalie Assez (ERE Hauts de France) 

 11h15-11h25 Outils numériques en santé lors de la pandémie : un moyen de résilience pour les 

professionnels ? – Marie-Claude Daydé (ERE Occitanie) 

 11h25-11h35 L’éthique comme moyen de prévention et de lutte contre les Risques 

psychosociaux – Hélène Gebel (ERE Grand Est, CNERER) 

 

 11h35-11h45 Echanges avec la salle 

11h45-12h35 Session 3 : En quoi l’éthique peut-elle être résistante ? 

 11h45-11h55 Introduction par Jean-François Delfraissy 

 

 11h55-12h05 Comprendre la « résistance » pour situer la place de l’éthique dans le soin – 

Elodie Camier-Lemoine (ERE Auvergne – Rhône-Alpes) 

 12h05-12h15 Quel avenir pour les objections de conscience des soignants entre résistance et 

résilience ? – Xavier Bioy (ERE Occitanie) 

 12h15-12h25 Prendre soin : entre sens et performance – Béatrice Birmelé (ERE Centre – 

Val de Loire) 

 

 12h25-12h35 Echanges avec la salle 

12h35-14h00 Déjeuner 

14h00-14h30 Ateliers et visite des posters - Séances se déroulant en parallèle 

Les communications affichées sont consultables en page 4  

 Atelier 1 : Education thérapeutique du patient. Quand la réflexion éthique permet 

d’oublier l’observance en ETP au profit d’une humanité des soins.  

Unité de recherche FrED – 20199 (Université de Limoges) ; UTEP de Corrèze (CH de Brive) 

David Authier, Madeleine Peyrat, Emilie Pompignac, Sandrine Mallet-Guy, Florence 

Bourguet  

 Atelier 2 : Des dispositifs groupaux pour prendre soin des collectifs en temps de crise : 

expériences croisées en établissements de santé et en EHPAD. 

Magalie Bonnet : Communication sur l’expérience des psychologues en EHPAD 

Héloïse Haliday : Communication sur les vécus des directeurs d’hôpitaux 

Alexandra Laurent et Anne-Laure Poujol : Communication sur le prendre soin des 

personnels de réanimation 
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14h40-16h00 Session 3 (suite) 

 14h40-14h50 Déprogrammation : de la résilience à la résistance – Cyril Hazif-Thomas, 

Jacques Lagarrigue (Groupe de travail CNERER : déprogrammation) 

 14h50-15h00 Réflexion Ethique sur la priorisation de l’accès aux soins – Thibaud Haaser, 

Paul-Jean Maternowski, Sylvie Marty, Sophie Duc, Olivier Mollier, Florian Poullenot, 

Patrick Sureau, Maia Vauchez, Véronique Avérous (ERE Nouvelle Aquitaine) 

 15h00-15h10 Ethique et résistance en période pandémique – Guadeloupe 2020-2022 – 

Corinne Sainte-Luce, Marc Bernos, Marilyn Lackmy, Armand Dirand (EREGIN) 

 15h10-15h20 Covid 19 Responsabilité et Obéissance : aspects éthiques de la prise de décision 

par des étudiants en médecine en renfort des SAMU – Nathalie Assez (ERE Hauts-de-

France) 

 15h20-15h30 Quelle légitimité de la transgression dans l’action de soin ? – Mylène Gouriot, 

Grégoire Moutel, Guillaume Grandazzi, Stéphanie Duclos-Pégeault, Léa Castanon, Nadia 

Cherchem (ERE Normandie) 

 15h30-15h40 L’éthique en soins palliatifs : entre résistance et résilience – De quelle passivité 

parle-t-on ? – Véronique Avérous, Geneviève Pinganaud, Muriel Raymond, Muriel 

Rainfray, Christine Ribeyrolle-Cabanac, Bernard Bioulac (ERE Nouvelle Aquitaine) 

 15h40-15h50 Résistons à « l’innovation » – Alexis Rayapoullé, Fabrice Gzil (ERE Ile de 

France) 

 

 15h50-16h00 Echanges avec la salle 

16h00-16h20 Pause-café 

16h20-16h55 Session 4 : Quand le renoncement ou le lâcher prise deviennent acte de résilience 

 16h20-16h25 Introduction par Véronique Avérous 

 

 16h25-16h35 Au-delà de la résistance et de la résilience. Quelle « éthique » pour le débat 

public ? – Sébastien Claeys (ERE Ile de France) 

 16h35-16h45 Pour une éthique de proximité : l’apprentissage de la relation médecin-patient – 

Marie-Claire Taubregeas (Groupe de travail « Laïcité », ERE Nouvelle-Aquitaine) 

 

 16h45-16h55 Echanges avec la salle 

16h55-17h15 Propos conclusif par Roger Gil 

17h30-19h00 Visite culturelle (Musée de la Résistance de Limoges) ou temps libre 

19h00-20h00 Accueil par Emile-Roger Lombertie, Maire de Limoges (Mairie, Salle Louis 

Longequeue) 

20h00 Diner de Gala (Salle Augustoritum) 
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Vendredi 14 octobre (Hôtel de Région) 

Sessions de travail CNERER, CCNE et DGOS 

Assemblée Générale de la CNERER 

Communications affichées  

 Le CLEC (Comité Local d'Ethique Creusois), un démarrage complexe ; constat, analyses et 

projection du modèle à l'échelle d'une CPTS – Anne-Odile De La Fortelle (membres du 

CLEC : Nouvelle Aquitaine) 
 

 La délibération éthique clinique en EHPAD: un espace de résistance, d’accueil de la pensée 

clinique pour soutenir les soignants et l’auto-détermination des résidents – Marie-Laure 

Kuhnel (Indre-et-Loire) 
 

 Expériences éthiques et postures adaptatives de professionnels du soin et de l’accompagnement. 

Enquête sur la première vague de la Covid-19 – Paul-Loup Weil-Dubuc, Anne-Caroline 

Clause-Verdreau, (Ile de France) 
 

 Mal être des soignants et Covid-19 : comment faire pour que la souffrance puisse s’exprimer ? 

– Gérard Terrier, Beaubatie Christophe, Eva Dumetre (Comité de Réflexion Ethique, 

Hôpital intercommunal du Haut-Limousin (HIHL), Nouvelle Aquitaine) 
 

 La réunion pluridisciplinaire équipe-famille comme réponse à l’agressivité des familles  

en EHPAD. Une éthique de la considération – Ophélie Méchin (Vienne) 
 

 L'éthique par-delà résistance et résilience – Didier Martz (Champagne-Ardenne) 
 

 Soigner et accompagner les migrants : entre résistance et résilience – Aurélie Geng, Anaïs 

Sampers (Espace de Réflexion Ethique Bourgogne – Franche-Comté) 
 

 Résister à la tentation de la simplification – Elisabeth Lucchi-Angellier (Comité d’éthique 

du Conseil de Surveillance de l’Institut Curie, Ile de France) 
 

 COVID et questionnements éthiques en périnatalité ou l’interdisciplinarité pour sortir du 

trauma – Brigitte Frosio-Simon, Anne Lasbennes, Alexandre Bonnin (Comité d’Ethique 

des Hôpitaux du Sud Haute-Marne) 
 

 L’hésitation vaccinale contre la Covid-19 des personnels soignants de Bourgogne-Franche-

Comté : entre résistance et résilience – Sophie Andréa-Lagrange, Aurélie Geng (Espace de 

Réflexion Ethique Bourgogne, Franche-Comté) 
 

 D’une éthique engagée à une résistance éthique : histoire d’un engagement – Nathalie Rosso, 

Agnès Voge (Plateforme Ressource Ethique de Territoire des Hôpitaux Paris Est /Val de 

marne, Ile de France) 
 

 La résistance éthique dans la pratique des soins infirmiers – Promotion 2020-2023 des 

étudiants en soins infirmiers, IFSI du CHU de Limoges, Jean-François Baudry, Bérangère 

Laroudie (Nouvelle Aquitaine) 
 

 Les enjeux éthiques de l’édition du génome « Cartographie des controverses » – Sébastien 

Claeys et ERE Ile de France (Ile de France) 
 

 Préserver la liberté des habitants d’EHPAD en mars 2020 un choix réfléchi – Françoise 

Desimpel (Grand Est) 


