
Qu’en penser ? 
Que faire ? 
Plusieurs cas cliniques seront présentés  
puis examinés selon plusieurs regards :

 le regard de la personne malade,
 le regard de la compétence médicale  

 qui questionne ce qui est possible  
 et ce qui ne l’est pas, 

 le regard juridique qui détermine  
 ce qui est légal et ce qui ne l’est pas,

 le regard éthique qui interroge les enjeux  
 liés au respect de la dignité de la personne  
 et de son autonomie. 

Nous confronterons ces situations 
conflictuelles de refus de traitement :

à la réflexion d’un patient philosophe, 
Monsieur Philippe BARRIER,  
Philosophe

à l’expertise d’un juriste, 
Maître Benjamin PITCHO,  
Spécialisé en droit médical, Avocat à la Cour,  
Maître de conférences

et à la réflexion éthique,
Monsieur Fabrice GIZL,  
Philosophe, Responsable des réseaux,  
Espace Éthique Île-de-France

  RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Renseignements : Marina MAGNAN ou Magali BERGMAN
au 01 45 89 43 39 ou sur l’adresse mail : magali.bergman@fsef.net
Réponse souhaitée avant le 8 novembre 2019

  RESTAURATION
Buffet sur place est offert

  LIEU
Clinique FSEF Paris 16 - Edouard Rist
14 rue Boileau - 75016 Paris
www.fsef.net/clinique-edouard-rist

Le respect de l’autonomie  
de la personne

ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES

É T H I Q U E ,  D R O I T  E T  M É D E C I N E

v e n d r e d i  
29 nov. 
2019
de 9 h 45  à 17 h

CLINIQUE FSEF

PARIS 16 
Edouard Rist

ACCÈS

 MÉTRO 
Lignes 9 et 10 :  
Stations Michel-Ange Auteuil,  
Michel-Ange Molitor, Église 
d'Auteuil, Chardon Lagache

 BUS 
Lignes 22, 52 et 62, arrêt Michel-Ange 
Auteuil et Ligne PC, arrêt Porte d'Auteuil

 VOITURE
Périphérique, sortie Porte d'Auteuil  
L’accès des véhicules visiteurs est impossible  
à l'intérieur de la Clinique.  
Prévoir de vous garer à l’extérieur.

R E G A R D S  C R O I S É S

w w w . f s e f . n e t
Rejoignez-nous sur :
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9h45 

Accueil 
Guillaume HEURTEL, directeur de la clinique 
et Françoise LALOUA, Présidente CMC - FSEF

Présentation de la journée par :  
Bruno DALLAPORTA, médecin spécialiste hémodialyse - FSEF

10h / 12h45 
Refus de traitement : 
Modération 
Nathalie GODART, Professeure des Universités,  
UVSQ Versailles ; pédopsychiatre - FSEF

chez une personne adulte
 Suivi d’un débat regards croisés avec   

Samer SARKIS, médecin MPR - FSEF,  
Fabrice GZIL et Benjamin PITCHO

chez une personne souffrant  
de troubles psychiques 

 Suivi d’un débat Regards croisés avec  
Véronique LACCOURREYE, Médecin chef en psychiatrie - FSEF,  
Fabrice GZIL et Benjamin PITCHO

chez une personne mineure
 Suivi d’un débat regards croisés avec  

Dominique LEVY, médecin hématologie - FSEF, 
Fabrice GZIL et Benjamin PITCHO

Refus de soin et la mort : 
Intérêt de la mise en place d’une réunion 
d’éthique, Bruno DALLAPORTA

13h 
Déjeuner  
Buffet sur place

14h / 16h30 
Modération 
Rama DIONGUE, cadre de santé - FSEF 

Le patient autonome
Philippe BARRIER

Du paternalisme médical  
à l’autonomie de la personne
Bruno DALLAPORTA

 Débat avec la salle  

16h15 / 16h35 
Conclusion  
Jean-François DESASSIS, président CME - FSEF, 
et Vincent BEAUGRAND, Directeur général de la FSEF 
 

APRÈS-MIDIMATINÉE

Dans nos pratiques cliniques nous 
sommes souvent confrontés à des 

situations complexes où surviennent 
des contradictions entre le devoir 

thérapeutique du médecin et 
la volonté de la personne : 

refus de traitement provenant 
d’une personne adulte, 

mineure, ou présentant des 
troubles psychiques. 

refus de traitement partiel, 
total, avec mise en danger 
vital, par excès, par défaut  

etc. 

R e g a r d s  c r o i s é s

Le respect de l’autonomie  
de la personne

Éthique
Droit

Médecine
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