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L'Espace de Ré� exion Ethique de Normandie 
en partenariat avec le CH de la Côte Fleurie, vous invite à

 LA 8e JOURNÉE ANNUELLE 
DES GROUPES D’ETHIQUE TERRITORIAUX NORMANDS

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 
SALLE DES FETES DE HONFLEUR

9h à 18h

•  Inscription gratuite obligatoire : stephanie.duclos-pegeault@unicaen.fr
•  Repas : 15 € payable à l’inscription ( à envoyer avant le 11 Septembre 2021 - chèque à l’ordre 
de A2EREN)

Salle des Fêtes de Hon� eur
Quartier du Poudreux
Rue du cop enchaîné

14600 La Rivière Saint Sauveur
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Suivez-nous sur
www.espace-ethique-normandie.fr et sur :

 



>   9h : Café d’accueil 

>   9h30 : Allocutions d’ouverture  

>  9h45 - 11h : 1ere Table Ronde : 
«  Les 30 ans du Comité d'éthique du Groupe Hospitalier du Havre » (GHH)

>   16h30 -17h15 : 5eme Table Ronde : 
« Droits et devoirs : dilemme autour des questions de liberté et d'autonomie"   -  PARTIE 2 

>   14h- 14h50 : 3eme Table Ronde :
 " La réanimation source de questionnement et d'évolution de la relation avec le patient et les proches " 

• M.  JEZEQUEL , Directeur CH de la Côte Fleurie
• M. LAMARRE, Maire d'Hon� eur
• Dr Daniel ABOU ZACKHAM, CH de la Côte Fleurie
• Pr Grégoire MOUTEL, Directeur de l'EREN

• Modérateur : Jean Philippe RIGAUD

• "Retour d'expériences de la création à ce jour"   - Dr Dominique GAZEL DE LA CONTRIE 
• 3 regards sur l'activité d'aujourd'hui :                                                                                                                

- " Les enjeux éthiques de l'envoi des comptes rendus de radiologie via internet au patient" (GHH)                           
- " La relation avec les accompagnants et les proches dans une unité COVID" (CH Havre)                         -  
- " Devoirs d'informations et demande à mourir d'un patient " (EMSP et GHH)                                                                                                      

Modératrice : Léa CASTANON 

• " Doit-on protéger le malade malgré lui ?"  - GEC CHU ROUEN
• "Contention et liberté d'aller et venir"  - EHPAD PERCY EN NORMANDIE
• "Modalités de médiation des con� its entre proches et soignants ( EHPAD et domicile)"                           

HOPITAL PACY SUR EURE

Modérateur : Cédric DAUBIN

• "A qui et comment annoncer une mauvaise nouvelle en réanimation ?"  - GEC CHU CAEN
• " Place et rôle des proches dans un service de réanimation : avant, pendant et après la crise sanitaire"  

CH DIEPPE

>   16h  - 16h30 : Pause

>   17h15 - 17h45 : Conclusion de la journée 
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• Pr Grégoire MOUTEL
• Pr Gilles  RAOUL CORMEIL,  Grand témoin de la journée 

>   12h30 - 14h : Pause déjeuner

sss
>  11h - 12h30 : 2eme Table Ronde : 
«  Droits et devoirs des usagers : regards croisés»

• Modérateur : Grégoire MOUTEL

• " Comment les droits et devoirs des usagers et professionnels peuvent-ils s'articuler ?  - ACSEA
• " Bannir toute polémique au pro� t de l'éthique "  - EHPAD Les Matines
• "A-t-on le droit  d'être soigné et d'éxiger un soin ? "  - CH CARENTAN 
• " Evolution des droits des usagers : quelles questions pour un hôpital ?"  - CH COTE FLEURIE

>   14h50 - 16h : 4eme Table Ronde :
 " Droits et devoirs : dilemme autour des questions de liberté et d'autonomie "    - PARTIE 1

Modératrice : Mylène GOURIOT

• "Patient en perte importante d'autonomie : quels droits ? "  - VILLA BEAUSOLEIL  DEAUVILLE
• " Liberté et droit de visite en période de pandémie "  - CH EURE SEINE
• " Le refus de soin : droits et obligations des di� érents acteurs"  - CENTRE FRANCOIS BACLESSE
• " Demande de contraception dé� nitive d'une patiente majeure sans enfant et de moins de 30 ans"   -  

GEC CHU CAEN


