Troisième Journée Départementale des espaces, comités, espaces de réflexion
éthique,et personnes intéressées par la pratique de l'éthique dans l'aide et le soin.
JEUDI 27 AVRIL 2017 à l’U.C.O. de Guingamp*
Matin de 9h00 à 12h30
8h30-9h Accueil des participants

9h-9h15 Présentation de la journée par Jean Charles SACCHI professeur de
philosophie, Saint-Brieuc, président de l’Espace de Réflexion Ethique de SaintBrieuc

9h15-9h45 Intervention de Jean Michel BOLES Directeur de l’Espace de
Réflexion Ethique de Bretagne (EREB).

9h45-10h00 Pause

10h00-12h30 Intervention de Bénédicte LOMBART infirmière, cadre de santé,
docteure en philosophie: “De l'usage de la force à une violence illégitime"
(Usage de la contention lors des soins, violence des douleurs provoquées par
les soins...)
DEJEUNER LIBRE (NB : Nous ne pouvons pas vous proposer de repas au self
comme les années précédentes, la cafétéria étant fermée)
Après-midi de 14h00 à 17h00
14h00-15h30 Intervention de Isabelle DONNIO chargée d'enseignement à
l'E.H.E.S.P (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique), psychologueconsultante-formatrice, directrice d'E.S.M.S. « Face au risque de la violence et
de la souffrance, la démarche éthique au service d'une qualité relationnelle
des acteurs de l'accompagnement »
15h30-16h15 Echanges avec la présence des deux intervenantes
16h15 Fin de la journée

*Adresse de l’ Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord :
Campus de la Tour d’Auvergne, 37 Rue du Maréchal Foch, Guingamp.

Bulletin d’inscription

Nom :
Prénom :
Fonction :
Institution :
Mail :
Participe à la journée départementale du 27 avril 2017
(Participation aux frais demandée : 30 euros)

30 €

Gratuit pour étudiants et personnes en recherche d'emploi.

Bulletin à retourner à :
Catherine Brassart,
26 Bd Waldek Rousseau, 22000 St Brieuc

accompagné d’un chèque de 30 € à l’ordre de Espace de
Réflexion Ethique.
Pour des raisons d’organisation pratique, ne seront pris en
compte que les bulletins accompagnés de leur règlement.
Merci de votre compréhension.

