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L?animation d?une structure de réflexion éthique peut se heurter à plusieurs difficultés, de
nature et d?ampleur distinctes. Outre les enjeux pratiques (allocation de temps et de
ressources notamment) se posent aux porteurs de structures des questions de dynamiques.
La première de ces dynamique est la capacité de la structure à faire circuler une parole libre
et équitable ; Comment ménager une place à la pluridisciplinarité, comment assurer à chacun
une voix, indépendamment des liens hiérarchiques propres à l?univers du soin ? Comment
faire vivre cet équilibre vis-à-vis de la direction de l?établissement ?

La seconde des dynamiques porterait davantage sur la capacité de la structure à se
renouveler, à conserver une pertinence et une motivation et à ne pas s?essouffler. Derrière la
question de se faire connaître se pose alors la question d?être reconnu bien identifié, et
d?adapter la travail et le rythme de la structure à la culture de l?établissement ou de
l?association où elle s?inscrit.

Inscriptions
Programme
Matin
9h30-9h45h Introduction
9h45-11h15 L?éthique saisie par l?organisation
Alexia Jolivet, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication,
Université Paris Sud
11h15/11h30 Pause
11h30 Structure de réflexion éthique : abolir les hiérarchies ?

Cécile Vinot, Infirmière, formatrice en IFAS
Fabrice Gzil, Philosophe, espace éthique/IDF
13h Pause

AM
14h Structures éthiques : maintenir une dynamique
Nadine Davous, médecin, et Muriel Mazars, cadre de santé, Centre Hospitalier
Intercommunal Poissy/Saint-Germain-en-Laye
Nathalie Nisenbaum, Médecin directeur, réseau de soins palliatifs à domicile en EHPAD Arcen-Ciel
15h45/16h Pause
16h/17h Conférence
Marc Grassin, Co-directeur de l?Institut Vaugirard Humanités et Management, Enseignant
chercheur à la Faculté de philosophie de l'Institut Catholique de Paris
17h15 Point sur l?observatoire, présentation checklist, remontée des attentes et besoins des
structures
17h45 Fin
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