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LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Les dilemmes et les problèmes éthiques dans le secteur de la santé
Le monde de la santé est constamment confronté à des dilemmes éthiques, sommé de faire des choix entre
deux actions qui s’excluent mutuellement
Les débats ont récemment été nombreux concernant la gestation pour autrui ( GPA), la procréation médicalement
assistée (PMA) ou encore le suicide assisté.
Au-delà de ces dilemmes, le cas des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ( Ehpad)
largement médiatisé aujourd’hui met également en évidence de nombreux problèmes éthiques. Il s’agit cette fois de
véritables conflits de valeurs qui émergent lorsque le soin (la prise en charge, l’accompagnement, etc.) censé viser le
bien-être de la personne âgée est menacé, voire nié (contentions posées de manière abusive, toilette non réalisée,
etc.).
Dans ce contexte, les intervenants s’efforceront d’expliquer comment trouver une réponse à un dilemme éthique, mais
également de montrer comment faire face à un problème éthique au sein des services et établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux.
Programme
18h - Ouverture de la conférence - Olivier Faron, administrateur général du Cnam, et Sandra Bertezene,
professeur du Cnam, chaire de Gestion des services de santé au Cnam : accueil du public, introduction et
présentation des invités
18h15 - L’évolution du questionnement éthique en Ehpad face à l'avancée en âge et au vieillissement Alain Grimfeld, médecin, professeur honoraire de l'Université Pierre-et-Marie-Curie, président d'honneur du
Comité consultatif national d¹éthique (CCNE), président du comité d¹éthique d¹Adef-Résidences
18h45 - À propos d'un dilemme juridique : la gestion non punitive de l'erreur dans les établissements de
santé - Yves Claisse, avocat, associé fondateur du cabinet Claisse & Associés, spécialiste des questions
éthiques
19h15 - Nouveaux dilemmes, nouvelle éthique en santé ? - Yannis Constantinidès, agrégé et docteur en
philosophie, chargé d’un séminaire d’éthique appliquée à l’Espace éthique de la région Île-de-France
19h45 - Débat avec le public

Organisé par Sandra Bertezene, professeure du Cnam, chaire de Gestion des services de santé, dans le cadre de
la mission de diffusion de la culture scientifique du Cnam, avec le Laboratoire interdisciplinaire en sciences de
l'action (Lirsa) . Ce cycle de débats complète les enseignements de l’équipe pédagogique nationale Santé-Solidarité
et invite des entreprises, des organisations, des institutions, des sociétés savantes, à partager leurs travaux et
réflexions. Ces rencontres sont l’occasion à la fois d’écouter et de dialoguer avec les parties prenantes qui contribuent à
transformer notre système de santé.

Page 1

22 novembre 2018
18h - 20h30
amphithéâtre Abbé-Grégoire

Entrée sur inscription gratuite : sandra.bertezene@lecnam.net
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