
 

  

 
 
 

FILM / DEBAT 

« Portes closes »  
 
 
 

 
 
 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

FILM / DEBAT 
 

« Portes closes »  
 
 
 

NOM : 
……………………………………………….. 
 

PRENOM : 
…………………………………………… 
 

PROFESSION : 
……………………………………… 
 

SERVICE : 
……………………………………………. 

 

 
A retourner avant le 10 janvier 2019 
Par mail ou courrier 
Contact :  
M. GUILLAUMOT 
Comité d’éthique 
Centre Hospitalier 
2, rue Jeanne d’Arc, 52000 CHAUMONT 
 
   comite.ethique@ch-chaumont.fr 


 

 
Mardi 14 janvier 2020 à  partir de 20h   

(Film à 20h30)  

au "Cinéma À L'Affiche" – Chaumont 
  

En présence du réalisateur Christophe Ramage 
du Pr A. Leon, du Dr J-P. Graftieaux 

 
Tarif : 6€ ; 4,50€ pour les groupes et étudiants 

Réservation par mail ou par courrier  
au Comité d’éthique du Centre Hospitalier de 

Chaumont  
2, rue Jeanne d’Arc 52000 CHAUMONT  

comite.ethique@ch-chaumont.fr 
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« En désirant soigner, accompagner, parfois ou contraint, ou enfermé…  
mais de quel droit finalement ? 

 
Est-ce pour mieux assurer la sécurité de la personne soignée  

ou pour rassurer sa famille et les équipes soignantes ? 
 

Ces questions éthiques, il est nécessaire de se les poser à l’heure  
où la qualité des prises en charge est au cœur des pratiques soignantes  

dans les EHPAD et toute la filière gériatrique. » 
 
 
 

Une personne atteinte d’une maladie de 

type Alzheimer, n’arrive plus vraiment à 

communiquer et a du mal à se repérer dans 

le temps et l’espace ; on dit d’elle qu’elle est 

désorientée. Parfois lucide, elle est surprise 

de cohabiter avec des inconnus dans un lieu 

qui n’est pas sa maison et où elle n’a pas ses 

repères. Souvent elle tente d’ouvrir la porte 

extérieure mais celle-ci est fermée par un 

code. La panique s’installe…  

En désirant soigner, accompagner, parfois 

on contraint, on enferme… De quel droit 

finalement ? Est-ce pour assurer la sécurité 

de la personne atteinte d’une maladie de 

type Alzheimer ou pour rassurer son 

entourage ? Selon quelles procédures et 

quelle éthique ?  

 Ces personnes ne peuvent-elles bénéficier 

d’un lieu de vie ouvert et non contraint pour 

finir tranquillement leur vie ? Un lieu qui 

respecte leur liberté de mouvement.  

Au CHU de Reims, le Docteur Munsch 

réfléchit à ces questions d’éthique en appui 

de paroles d’experts et d’expériences 

alternatives comme la Maison Carpe Diem 

au Québec. 
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