
Approches critiques 

pluridisciplinaires de 

l’éthique en milieu de 

soins

Modules pour les équipes 

soignantes de PACA-Est

Formation in situ sur deux jours
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Informations pratiques

Public :
• Personnels des établissements de santé publics et privés de PACA-Est

Dates :
• Lundi 9 et mardi 10 mars 2020
• Lundi 22 et mardi 23 juin 2020
• Lundi 21 et mardi 22 septembre 2020
• Lundi 23 et mardi 24 novembre 2020

Objectif :
• Permettre aux professionnels de s’engager dans une réflexion éthique

facilitant la compréhension des situations de soin complexes

Méthodologie :
• Ateliers de discussion pluridisciplinaires en groupes restreints

Formateurs :
• Valérie Benoit, psychologue
• Me Sophie Chas, avocat
• Jean-Pascal Choury, aumônier
• Pr Gilles Bernardin, médecin réanimateur, Président de l’EEA
• Pr Jean-Jacques Wunenburger, philosophe

Prix :
• Prix sur demande

Renseignements et inscriptions :

Valérie GUIRAUD, Centre de formation PACA-Est, CHU de Nice
• guiraud.v@chu-nice.fr
• 04 92 03 46 58



Programme de la formation (suite)

Module 2 : L’équipe de soin (suite)

• Atouts et contraintes du milieu hospitalier, liberté et aliénation du patient,
choix entre hôpital et soin ambulatoire, le retour à domicile.

• Impact des valeurs de justice et d’injustice dans le milieu de soin.
• Discriminations et privilèges dans le soin.
• La place de la vocation, des valeurs altruistes, la conscience professionnelle.
• Les risques (« Pharmakon », en grec remède et poison) du soin, leur

évaluation. Usages du pronostic.
• Limites de l’intervention, de l’obstination, de l’acharnement. Place de la

finitude.

Jour 2

Module 3 : L’environnement familial

Animation : Jean-Pascal Choury (aumônier), Pr Jean-Jacques Wunenburger
(philosophe), Pr Gilles Bernardin (médecin réanimateur - président de l’Espace
Éthique Azuréen)

• Le milieu du patient ; l’identité culturelle, l’expérience du pluriculturel.
• Prise en compte des croyances religieuses et spirituelles, pratiques de la laïcité.
• Langage de communication : langage technique, langage commun, souci de la

communication. Place de la spontanéité, de la sincérité, silence et mensonge ;
quand et comment parler ? faut-il tout dire ?

• Les conduites des tiers : ingérence, hostilité, agressivité ; l’angoisse parentale,
le stress, la pression affective.

• Droits et devoirs des familles, théorie et pratique. Place du patient dans le
système de soin, les valeurs de la démocratie médicale.

• La place de la mort, représentation, préparation, accompagnement de la fin de
vie.

Repas

Module 4 : Atelier de synthèse

Animation : Toute l’équipe d’intervention

• Partage des réflexions.
• Concertation en petits groupes.
• Rédaction d’initiatives, d’objectifs de changements de comportements et

propositions d’amélioration de fonctionnement du service.

Programme de la formation

Jour 1

Module 1 : La relation au patient

Animation : Valérie Benoit (psychologue), Pr Jean-Jacques Wunenburger
(philosophe), Pr Gilles Bernardin (médecin réanimateur - président de l’Espace
Éthique Azuréen)

• Diversité de profils : urgence, pathologie évolutive, pathologie chronique, soins
palliatifs.

• Comment élargir la visée du soin : la maladie, le malade, la personne humaine.
• Comment passer du « cure » au « care » : faire un soin, prendre soin de

quelqu’un.
• Comment faire participer le patient au soin. Limites de l’autonomie,

accompagnement et confort psychologiques, prise en compte d’activités
collatérales (jeux, divertissement, médias).

• Comment préserver l’individualité, la personnalité, la singularité du patient
dans l’ensemble des rapports cognitifs et pratiques.

• Traitement de la douleur, de la souffrance, gestion de la violence, explicite ou
implicite.

• Valeurs de la santé, l’expérience de la maladie, l’espoir de la guérison,
l’inéluctabilité de la mort.

Repas

Module 2 : L’équipe de soin

Animation : Me Sophie Chas (avocat), Pr Jean-Jacques Wunenburger
(philosophe), Pr Gilles Bernardin (médecin réanimateur - président de l’Espace
Éthique Azuréen)

• Le soignant et ses relations avec ses pairs.
• Le soignant face au management.
• Le soignant face aux pressions institutionnelles : administratives, économiques.
• Le soignant face aux normes judiciaires : protection et inhibition.
• Délibération et décision : partage, concertation, consensus, place des

référentiels éthiques, le cas de conscience.
• Place des émotions, des sentiments, arrogance et vulnérabilité.
• Les obstacles de la fatigue, de l’usure, de la routine, risque du burn out.
• L’expérience de l’erreur, de la faute, le sens de la responsabilité morale et

pénale.
• L’institution du soin : espace et temps de l’hospitalisation, les soins

ambulatoires, les temps et les rythmes du soin.
• L’information : la charte du patient, le carnet de santé, archivage, suivi et

transmission du dossier du patient, impact de l’informatique, des nouvelles
technologies.
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