L’analyse pluridisciplinaire de situations cliniques complexes rencontrées tant en milieu
hospitalier qu’en établissement médico-social spécialisé (EHPAD, SSR, établissement accueillant
des personnes handicapées), voire à domicile, a pour finalité de mettre en exergue l’influence
réciproque des normes juridiques et des principes éthiques dans le soin et l’accompagnement
des personnes. Effectivement, les professionnels de la santé mais aussi les travailleurs sociaux et
médico-sociaux ne décident ni n’agissent qu’en vertu de leurs seules connaissances techniques
et des règles de bonne pratique. Ils font de plus en plus souvent appel aux sciences humaines
et sociales pour asseoir leur raisonnement et agir dans l’intérêt des personnes. Le cadrage des
règles de droit, l’humanité des principes éthiques leur font parfois reconsidérer leurs choix, leur
approche initiale de cette relation d’aide et de soin.
L’objectif de cette manifestation est donc de parvenir à identifier le rôle respectif de ces
normes dans le processus décisionnel en situation de fin de vie. Il s’agira alors de constater
l’étroite complémentarité du droit et de l’éthique, mais aussi leur éventuelle opposition,
situation ambivalente qui selon les cas facilite ou complique la prise de décision et, par voie de
conséquence, la relation avec le malade et sa famille.

Inscriptions en ligne sur :
http://www.sfr-sante-societe.net/fr/
Renseignements :
sfr-santesociete@upmf-grenoble.fr
04 76 82 56 47

LIEU :

CANOPÉ (ex. CRDP)
11 avenue Général Champon
Grenoble
Arrêt de tramaway A et C
«Chavant»

Canopé (ex-CRDP)

Arrêt de tramaway A
«Albert 1er de Belgique»

Journée Thématique de la SFR SANTÉ ET SOCIÉTÉ
AXE SCIENTIFIQUE DROIT et SANTÉ

« DROIT ET ÉTHIQUE EN FIN DE VIE :
REGARDS CROISÉS »
Mercredi 4 novembre 2015 - au Canopé (ex-CRDP) Grenoble
Sous la présidence de Mme Catherine Labrusse-Riou
Professeur émérite à l’université Panthéon-Sorbonne, Paris I
Ancien membre du Comité Consultatif National d’Éthique

Présentation de la
SFR Santé et Société
La Structure Fédérative de Recherche (SFR) «SANTE et
SOCIETE», nouvellement intégrée à la Maison des Sciences
Humaines, MSH Alpes, en tant qu’axe scientifique, a pour
mission d’impulser et de soutenir des recherches transversales
et pluridisciplinaires sur des questions de santé majeures pour
la société.
Elle regroupe des chercheurs appartenant à 18 laboratoires
et structures de recherche ainsi que des acteurs du monde
économique et politique, des collectivités territoriales, des
professionnels de la santé, de l’action sociale et médico-sociale,
de l’éducation, des représentants des patients et des familles.
Elle est organisée en 5 grandes thématiques qui correspondent
à des compétences scientifiques du site Grenoble/Alpes et à
des enjeux de santé publique :
> Vieillissement, Longévité, Autonomie
> Emotions, Comportements, Santé
> Apprentissage et Handicap Scolaires
> Travail Santé
> Droit et Santé
Parmi ses missions, la SFR veille à faire connaitre les travaux
de ses membres auprès de tous les professionnels et publics
concernés par ses recherches.

Ce colloque s’adresse aux :
- Professionnels de santé, de l’action sociale et médicosociale, médecins coordonnateurs en EHPAD, cadres de santé,
infirmiers, travailleurs sociaux,
- Secteur associatif concerné et impliqué dans ce
questionnement autour de la fin de la vie, associations de
patients et d’usagers, de familles,
- Praticiens du droit (magistrats, avocats, directeurs des
services juridiques des établissements de santé),
- Enseignants / chercheurs et étudiants en droit, médecine et
sciences de la vie, philosophie, sociologie, psychologie

CONSEIL DE L’ORDRE
DES MEDECINS DE L’ISERE

8h

Accueil

8h30

Présentation de la journée
Jérôme Gensel, Vice- Président en charge de la recherche et de la valorisation,
Université Pierre Mendès France (sous réserve)
Laurent Bègue, Directeur de la Maison des Sciences Humaines- MSH Alpes (sous réserve)
Catherine Gucher, Directrice de la SFR Santé et Société, MSH Alpes, Laboratoire PACTE,
Université Grenoble Alpes, UGA
Laurence Cimar, Responsable de l’axe scientifique « Droit et Santé », Centre de
Recherches Juridiques, CRJ, UGA

Droit et Éthique en fin de vie : introduction
9h00

La vision du médecin, Dr. Jocelyne Maurizi-Balzan (Néphrologie, Praticien

Hospitalier, PH - CHU de Grenoble)
La vision du juriste, Laurence Cimar (MCF, Droit)
La vision du philosophe, Eric Fourneret (Philosophie, Éthique appliquée - Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, EHESS)

Droit et Éthique en fin de vie :
des situations en établissements hospitaliers
14h

Dr. Pierre Basset (Soins palliatifs , PH - Centre Hospitalier de Chambéry)
Pr. Geneviève Pignarre (Droit - Université de Savoie)
Eric Fourneret
Echanges avec la salle et les discutants*
15h

16h

des situations à domicile et en établissements médico-sociaux
Fin de vie à domicile

Isabelle Mignon et/ou Valérie Amouroux-Gosse (Cadres de santé, Hospitalisation
à Domicile - HAD/CHU de Grenoble)
Anne Gaëlle Robert (MCF, Droit, CRJ - UGA)
Nicolas Aumonier (MCF, Philosophie, Éthique appliquée - UGA)
Echanges avec la salle et les discutants*
10h30

11h30

Fin de vie et protocole expérimental

Dr. Colette Peyrard (Soins palliatifs , PH - Centre Hospitalier de Vienne)
Anne-Marie Benoit (IR, Droit, IEP, PACTE - UGA)
Nicolas Aumonier
Echanges avec la salle et les discutants*

Droit et Éthique en fin de vie :

9h30

Fin de vie et refus de soins

Fin de vie et procréation

Pascale Hoffman (Gynéco-obstétrique, PU/PH, - CHU Grenoble)
Anne-Sophie Brun-Wauthier (MCF, Droit, CRJ - UGA)
Eric Fourneret
Echanges avec la salle et les discutants*
*Discutants :
Raymond Merle, Représentant des usagers, Collectif Inter-aSSociatif Rhône-Alpes,
CISSRA - CRUQ CHU Grenoble
Dr. Jean-Marc Gueulle, membre du conseil de l’ordre des médecins de l’Isère
Dr. Dominique Charlety, Pharmacie, PH - CHU Grenoble - Comité de Protection
des Personnes, CPP sud-est 5

Fin de vie en EHPAD

Brigitte Lelut (IDE soins palliatifs - Plateforme C.P.S)
Martine Exposito (MCF HDR, Droit, Cesice - UGA) & Eric Fourneret
Echanges avec la salle et les discutants*

17h

Questions, échanges avec la salle autour de ces situations

Fin de vie en MAS

17h15

Regards socio-politiques, synthèse et conclusion :

Dr. Patrice Baro (Psychiatrie , PH - CHU de Grenoble)
Laurence Cimar & Nicolas Aumonier
Echanges avec la salle et les discutants*
* Discutants :
Représentants associatifs, travailleur social
Dr. Pascal Jallon, Président du conseil de l’ordre des médecins de l’Isère
Catherine Gucher, MCF HDR, sociologie
Pause - Déjeuner (libre) / 12h30 - 14h

Catherine Gucher et Annie Mollier (IE, Droit et Politiques Publiques, PACTE, SFR
Santé et Société - UGA)
17h45

Clôture de la journée

