
 

 
 
14H00    Explication de la méthode de travail.  

 

Ateliers de travail.  
 

Chaque atelier traitera d’une saisine commune à tous dont le contenu 
sera donné le jour même. 
Un animateur, qui aura au préalable travaillé la saisine, sera présent 
dans chaque atelier. Il animera la séance comme si elle était traitée en 
séance au sein d’un comité d’éthique, chacun jouant le rôle dévolu à sa 
fonction. Nous aurons préparé au préalable les documents utiles à la 
réflexion.  
 

14H15  Travail par ateliers.  
 
16H00     Retours en séance plénière. 
 
17H00     Conclusion de la journée suivie de l’Assemblée Générale de l’E.L.E.S.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Renseignements  : 
Madame Christelle MIKLAS 

Espace Lorrain d’Éthique de la Santé 
Hôpitaux de Brabois 

Institut Lorrain du Cœur et des Vaisseaux Louis Mathieu, étage - 1 
Rue du Morvan – 54511 VANDOEUVRE LES NANCY 
� : 03 83 15 43 03 - E-mail  : c.miklas@chu-nancy.fr 
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Programme après-midi 



 

             ARGUMENTAIRE 
 

 Au moment où sur la région Lorraine se mettent en place 
des instances de réflexion éthique au sein des établissements de 
santé, il nous a paru pertinent de consacrer le travail de la 
prochaine journée de rencontre des comités d’éthique de Lorraine à 
la "méthode de la réflexion éthique". 

 

 Nombre de soignants ne sont pas familiers de la réflexion 
éthique, n’ont pas reçu de formation particulière sur le sujet et 
quand bien même une formation ait été reçue, il faut bien le 
reconnaître, organiser la réflexion éthique au sein d’un comité, d’un 
service, d’une équipe, d’un pôle, n’est jamais exercice qui va de 
soi. Nous faisons le pari, au cours de cette journée, de permettre à 
chacun de progresser dans ce sens.  
 

 Un certain nombre de questions pourront être abordées :  
 

- Quel est le lieu idéal de traitement des saisines : dans les locaux 
du comité, au sein du service, de l’équipe, … ? 

- Doit-on et comment répondre à une saisine en urgence ?  
- Comment conduire le débat au sein du comité : parole libre ou 

structuration de la réflexion dans un cadre pré-établi ?  
- Qui peuvent ou doivent être les destinataires des avis ? 
- Comment concilier une certaine discrétion autour des avis rendus 

par le comité et en même temps viser à une diffusion de la culture 
de la réflexion éthique au sein de l’établissement ?  

- Comment contribuer à une formation à la réflexion éthique dans 
l’établissement ?  

- Quelle doit-être la composition d’un comité ?  
- … 

 

Cette journée comprendra une matinée d’interventions 
successives à partir de quelques expériences régionales ou 
interrégionales. L’après-midi sera consacré à des ateliers autour 
d’une situation clinique.  

 

Pour nous guider dans ce travail, nous avons la chance de 
recevoir Monsieur Noël-Jean Mazen, MCU en Droit et éthique du 
vivant à l’Université de Bourgogne, auteur de quelques ouvrages 
dont « La démarche d’éthique appliquée » dont je vous 
recommande la lecture d’ici que nous nous rencontrions.  

 
Modérateurs : 

 

Madame Elsa GODART 
Monsieur le Professeur Xavier DUCROCQ 

 
 8H30      Accueil des participants 

 
 9H00      Ouverture de la journée  
 
 9H15      Analyse d’un dilemme éthique, méthodologie et quelq ues 

conséquences 
 

Monsieur Patrice CAUMETTE, Radiologue, Président du comité 
d’éthique local de Saint Dié des Vosges – CH St Charles de Saint Dié. 
  

 9H40      De l’analyse des pratiques à la réflexion éthique.. . Expérience 
d’un Hôpital local  

  

Madame Hamida XARDEL-HADDAB, Psychologue clinicienne, 
Docteur en psychologie, Présidente du Groupe de Réflexion 
éthique – CH St Charles de Commercy. 

 
10H05     D’un comité à une consultation d’éthique ?   
 

Monsieur Xavier DUCROCQ , Professeur de Neurologie, Président 
du C.R.E.N.H.U. et de l’E.L.E.S.   

 
10H30     L’intérêt de l’éthique en milieu hospitalier (d’un point de  vue 

philosophique) 
 

Madame Elsa GODART , Docteur en philosophie et en 
psychologie, universitaire.  

 
10H55     PAUSE  
 
11H15     Les comités d’éthique à l’hôpital : un exemple de  démarche 

d’éthique appliquée  
 

Monsieur Noël-Jean MAZEN , MCU en Droit et éthique du vivant,  
Espace Éthique Bourgogne Franche Comté. 

 
12H00     Discussion  
 
12H30 REPAS : accès à la Brasserie de la Faculté de Médecine 

         (Réservation obligatoire par le bulletin d’inscription  ci-joint). 

Programme matin 


