Journée réseau d’éthique clinique
9 juin 2017
Lieu : Amphi Port Royal, Hôpital Cochin
9h30-11h00
Les outils de la consultation d’éthique clinique
(Table ronde animée par Marta Spranzi)
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Qu’est-ce qu’une question éthique dans une consultation d’éthique clinique?

Comment le facilitateur en éthique peut-il concilier principes de Beauchamp et Childress et valeurs
morales issues du care ?

Les principes de Beauchamp et Childress : quelle utilisation ? Quelle normativité ?
Peut-on proposer une grille d’analyse éthique des situations ? Si oui, à quelles contraintes doit-elle
répondre?

Comment et pourquoi « croiser les lectures d’une situation » dans un dispositif d’éthique clinique ?

11h00-11h30
Pause café
11h30-13h00
Les acteurs et la méthode de la consultation
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Quels sont avantages et les inconvénients qu’une consultation soit suivie d’un staff collectif ?
Comment susciter un questionnement éthique auprès des soignants ?
La pluridisciplinarité des consultants : quels atouts et quelles difficultés ?
Quelle relation entre l’avis rendu par les consultants et la décision médicale?

Quelle place pour le patient et ses proches dans la consultation? Au nom de quels principes
éthiques ?

13h30-14h30
Pause déjeuner

14h30-16h30
La consultation : quelle spécificité par rapport à d’autres formes d’intervention
éthique ?
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Quelle est la différence entre une consultation en éthique de la recherche et le travail des Comités
de protection des personnes ?
Quelle est la spécificité de la consultation d’éthique clinique par rapport à l’analyse des pratiques de
service?
Quels sont les liens et la complémentarité entre un comité d’éthique hospitalier et une consultation
d’éthique clinique ?
Quelles différences entre l’analyse de cas a posteriori, et les consultations « à chaud » ?
Le processus de consultation peut-il/doit-il être le même dans le cadre d’une consultation ponctuelle
d’éthique clinique et dans le cadre d’une recherche en éthique clinique ?

