
Cbcc 

 

 

 

 

 

 

Sciences Po Lille –Salle B4.13 (4ème étage) – 84, rue de Trévise à Lille 

L’espace de réflexion éthique régional (ERER) du Nord Pas-de-Calais propose aux établissements 

d’enseignement supérieur d’organiser l’analyse multidisciplinaire  d’un cas clinique posant des 

questions éthiques au sujet de la fin de vie, suivi d’une confrontation publique des approches 

respectives. Au cours d’une séance ouverte à tous, des équipes d’étudiants issus de diverses 

disciplines présenterons leurs travaux de réflexion théoriques autour de ce cas concret.  

Un jury d’étudiants posera à ces « experts » toutes les questions qu’ils jugeront nécessaires, avant 

de rédiger un texte consensuel sur le sujet. Les questions du public seront bienvenues. 

 

Programme 

14h30 Accueil & Présentation du projet – Dr Cremer, directeur de l’ERER (5 min) 

14h35 Présentation du cas clinique – Dr Boitte (10 min) 

14h45 Présentation de l’analyse des étudiants en 5ème année de médecine (ICL) encadrés par 

Pierre Boitte 20 min + 5 min questions (Paul Evrard).  

15h10 Présentation de l’analyse des Master 2 Droit et politiques de santé (Lille 2) encadrés par 

Bérengère Legros autour du « dysfonctionnement dans l’organisation du service 

(problématique du déclenchement de la procédure collégiale) » 20 min + 5 min questions 

15h35 Pause 

15h45 Présentation de l’analyse des Master 2 Droit de la responsabilité médicale (ICL) encadrés 

par Lina Williatte autour de « la place laissée à la personne dans les décisions concernant sa 

fin de vie » 20 min + 5 min questions 

16h10 Présentation de l’analyse des étudiants en Licence 3 European school of political ans social 

sciences (ICL) encadrés par François Briatte à partir « d’un angle comparatif avec d’autres 

modèles européens »  20 min + 5 min questions (Justine Créteur) 

16h35 Présentation de l’analyse des encadrés par Philippe Sabot qui souhaitent s’axer sur « 2 

enjeux : ceux liés à la prise de décision (qu’est-ce qu’une bonne décision ?) et ceux liés au 

projet de soin du patient qui rend possible l’articulation soignant-soigné » 20 min + 5 min 

questions (Etienne de Baudus) 

17h Dernières question aux « experts » 

17h30 fin de l’après-midi 


