
 

FORMATION CONTINUE – Tout public (30 pers) 
RDV Ethique de la FNEHAD 

Quelle dynamique de réflexion éthique en HAD 
PROGRAMME 

Code formation : form2016eth01                                       
 

Objectifs pédagogiques : 

 Organiser la réflexion éthique dans son établissement 
 Maîtriser les ressources externes existantes 
 Construire sa pensée éthique 

Jeudi 12 mai 2016 
à Paris 

 
Durée : 1 jour 
Public : Tout public 

Méthodes pédagogiques : 
 Ces forums de formation sont animés par des représentants de la FNEHAD et 

des experts en questions éthiques 
 Questions-réponses  au cours des interventions 

 Retours d’expérience 

Coût :  
185,00 € prix net 
Frais de restauration inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

PROGRAMME 

Animateur : Dr Frédéric DUGUE, Chef de clinique assistant, UFR de médecine Pierre et Marie Curie 

8h30 – Accueil des participants 

9h00 – Quelle organisation autour de l’éthique dans les établissements : besoins et objectifs pour une réflexion éthique 
Dr Frédéric DUGUE, Chef de clinique assistant, UFR de médecine Pierre et Marie Curie 

Paul-Loup WEIL-DUBUC, chercheur à l'Espace Ethique Ile-de-France 
 

- Tour de table des participants  
- Construction d’une réflexion éthique autour d’une étude de cas : 

o Etude de cas  
o Synthèse  

 

10h30 – pause 
 

10h45 - Organisation autour de l’éthique dans les établissements d’HAD 
o 2 retours d’expérience  

 L’Hôpital A Domicile de la fondation de la Croix-Saint-Simon 
Camille BAUSSANT CRENN, Psychologue, Claire Dupont, responsable du service qualité et éthique à 
la Fondation Croix Saint-Simon 

 Soins Assistance, Marseille 
Audrey GOURHEUX, Psychologue 

o Tour de table des organisations existantes  
o Conclusion  

 
Synthèse de la matinée  

12h30 Déjeuner 

14h30 Quelles ressources pour dynamiser la réflexion éthique 

 Présentation du rapport de l’Observatoire des initiatives éthiques  

Alexia JOLIVET, pôle recherche, Espace Ethique IDF 

 Les espaces éthiques régionaux : présentation de l’espace éthique régional d’IDF, ses missions, son 

organisation  

Virginie PONELLE, Directrice Adjointe, Espace éthique régional IDF 

 Une expérience originale : le centre d’éthique clinique de l’Hôpital de Cochin  

Dr Nicolas FOUREUR, Médecin  

 Comment peut-on s’appuyer, voir s’inspirer de ces organisations ? 

Echanges avec les participants 
 
16h00 Conclusion de la journée 
Dr Frédéric DUGUE, Chef de clinique assistant, UFR de médecine Pierre et Marie Curie 

17h00 fin de la journée 



 
 
 
 

 

FORMATION CONTINUE – Tout public  (30 pers) 
RDV Ethique de la FNEHAD 

Quelle dynamique de réflexion éthique en HAD 
ORGANISATION 

Code formation : form2016eth01 
Lieu et plan 

à la FIAP Jean 
Monnet 

30, rue Cabanis 
75014 PARIS 

 
Métro lignes 4 et 6 

 

 
 


