Urgence et Secourisme
Action Sociale
Santé et Autonomie

FORMATION

Objectifs de la journée

Action Internationale

FILIÈRE

formation

IRFSS Centre

Etre sensibilisé et informé en
tant que professionnel et futur
professionnel sur l’Ethique
Permettre aux étudiants des
différentes filières de l’IRFSS Centre
d’échanger sur un thème commun.

Première journée :
L'éthique dans le champ
sanitaire et social

des concepts aux pratiques

Vendredi 21 Novembre 2014
Amphithéâtre de l'IRFSS Centre

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale

Contact

37173 - CHAMBRAY LES TOURS Cedex
par téléphone : 02.47.88.43.48
par courriel : monique.gonzales@croix-rouge.fr
www.irfss-centre.croix-rouge.fr

Service COMM - mg - Ed de septembre 2014

Eco parc «Santé»
6 Avenue du Professeur Alexandre Minkowski
CS 40324

9h - 17h

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
6 avenue du Professeur A. Minkowski CHAMBRAY LES TOURS

Entrée gratuite
sur invitation et réservation

Programme
Accueil des professionnels à partir de 8h30
MATIN 9h00 - 12h45

APRES-MIDI 14h- 17h

L’Ethique dans le champ sanitaire et social : des concepts aux pratiques...

9h

►L'Ethique de quoi parle t'on ?
Fondements théoriques et approches philosophiques de l’Ethique
Emmanuel NAL (Philosophe et enseignant chercheur à l’Université de Tours et de Poitiers)

►L’Ethique appliquée : Ethique et Natalité :
Ethique, désir de procréer et parentalité d’un jeune couple composé de deux
personnes handicapées mentales (à partir d'une situation proposée par l’ANESM)
Table ronde animée par Emmanuel NAL
■ des professionnels d’un service d’accompagnement à la vie sociale
pour personnes handicapées (fondation Léopold BELLAN)
Sandrine COUVELARD, psychologue
Emmanuelle LAURENT, conseillère en économie sociale et familiale
Marion ROSS, assistante de service social
Catherine VAN DER HEIDEN, éducatrice spécialisée
■ un juriste, Fédérica OUDIN, maître de conférence (Université F. Rabelais
de TOURS)
■ des étudiants de l'IRFSS
proposeront leur réflexion commune sur la situation exposée
Place de l'Ethique dans les pratiques professionnelles :
Présentation et témoignages de salariés de la fondation Léopold BELLAN
(réflexions, outils et questionnements)

14h ►L’Ethique appliquée : Ethique et Natalité (suite)
Divergence de points de vue entre parents et équipe médicale dans le choix du
projet de soins dans un service de néonatalité (à partir de la visualisation d’un
extrait de DVD),
Table ronde animée par Emmanuel NAL :
■		une puéricultrice Catherine QUILLIO du service PALLIENCE (Réseau de
soins palliatifs en région Centre du CHU Bretonneau à TOURS)
■ un psychologue, Fouad LAHRACHE,
■		une infirmière, Karine AMIARD du service de réanimation , CHU
Clocheville à TOURS
■		un juriste, Bastien LEBRUN, (Université F. Rabelais de TOURS)
■ des étudiants de l’IRFSS
échangeront sur la situation projetée
Place de l'Ethique dans les pratiques professionnelles :
Présentation et témoignages des professionnels

