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13h - 13h30

Introduction

13h30 - 14h

Dylan MORERA . L’autonomie du soignant à
l’épreuve de l’autonomie du patient

14h - 15h

Guillaume DURAND . Peut-on évaluer l’autonomie
en éthique clinique ?

15h - 16h

Gérard DABOUIS . L’autonomie à l’épreuve des
soins

16h30 - 17h

Malo DE LA FERTE . Autonomie et Psychiatrie

17h - 17h30

Manon GUILLET . L’autonomie du patient en
consultation de génétique : cas particulier des données secondaires

17h30 - 18h

Camille RUSSEIL . L’autonomie du patient et la
maladie grave évolutive

18h - 18h30

Manon LAFON . Autonomie du patient et directives anticipées

18h30 - 19h

Conclusion de Jean-Marie LARDIC

Dylan MORERA, étudiant du master éthique de l’Université de Nantes

les intervenants,
les conferences...

L’autonomie du soignant à l’épreuve de l’autonomie du
patient . 13h30- 14h

Manon GUILLET étudiante du master éthique de l’Université de Nantes

Informations médicales, droit de refus,
consentement éclairé... Le droit des patients revendique un pouvoir décisionnel plus important, qu’en
est-il de place du soignant ?

L’autonomie du patient en consultation de génétique :
cas particulier des données secondaires . 17h - 16h30

Guillaume DURAND, maître de conférence en Philosophie à l’Université de Nantes, chercheur résident à la
MSH Ange Guépin

Peut-on évaluer l’autonomie en éthique clinique ?
14h - 15h
Face à des situations complexes, les soignants font l’épreuve de l’une des plus vieilles questions philosophiques : comment prouver la liberté
d’une décision ? Dans le soin, il s’agit de déterminer si le patient a bien compris la situation, évalué
les conséquences de ses choix et si sa décision est
prise en l’absence de toute contrainte. En d’autres
mots, la décision du patient est-elle une décision
autonome ? Or quels sont les outils qui permettent
d’évaluer précisément et objectivement cette autonomie ? Quelles sont les conditions requises par
une telle évaluation ? Et aussi, comment favoriser
une plus grande autonomie du patient ?

Gérard DABOUIS, professeur émérite à la faculté de
médecine de Nantes et chercheur associé au CREN,
ancien Chef de service du Service d’Oncologie Médicale Soins de Support-Soins Palliatifs

L’autonomie à l’épreuve des soins . 15h - 16h
Etudes de cas cliniques : IMG et contraception définitive

Malo DE LA FERTE étudiant du master éthique de
l’Université de Nantes

Autonomie et psychiatrie . 16h30 - 17h
On se dit libre, responsable, et il faut bien
trouver un noyau solide aux actes de volition d’une
personne. Mais s’enchevêtre dans cette notion d’autonomie tant de concepts, de postulats, de normes,
qu’il semble impossible d’en tirer une notion compacte et synthétique, qui ne soit pas le reflet d’une
pensée normative. La médecine psychiatrique peutelle respecter l’autonomie du patient sans faire justice à la bonne santé en permanence?

Si vous vous rendiez en consultation de génétique pour une raison particulière et qu’on vous
proposait de connaître également vos risques de
développer une cardiopathie ou un cancer, que feriez vous ? Vous estimez-vous capable de répondre
en connaissance de cause à cette question ? Qu’en
est-il des patients consultant actuellement en génétique ?

Camille RUSSEIL, étudiante du master éthique de l’Université de Nantes

L’autonomie du patient et la maladie grave évolutive .
17h30 - 18h
Inclure la notion d’autonomie du patient dans
une réflexion d’éthique médicale, c’est toujours à la
fois élever son respect au rang de principe et poser
la question de ses limites, comme de son caractère
bénéfique. Or, si l’information est la condition nécessaire (et non suffisante) de l’autonomie, comment
permettre l’autonomie du patient dans un contexte
où il semble que dire les choses risquent de faire
plus de mal que de bien ?

Manon LAFON étudiante du master éthique de l’Université de Nantes

Autonomie du patient et directives anticipées . 18h 18h30
Les directives anticipées sont apparues
comme les garantes du respect de l’autonomie du
patient en milieu hospitalier. Cependant sur le terrain, la loi Claeys-Léonetti s’expose aux limites du
réel, mettant le principe d’autonomie en tension avec
les autres principes éthiques. Le carcan rigide des
directives anticipées peut alors se réveler incompatible avec l’instabilité et la complexité des situations
de fin de vie.

Jean Marie LARDIC, professeur de philosophie à
l’Université de Nantes, expert auprès de l’observatoire
mondial d’éthique de l’UNESCO

Conclusion . 18h30 - 19h

