
 

Journée de rencontre annuelle 

Des structures d’éthique de la région Occitanie 

« Regain des valeurs du soin : partageons cette opportunité » 

6 Janvier 2023 

Hôtel-Dieu-St Jacques 

Toulouse 

 

9h30 :    Accueil - M Clanet, Directeur ERE Occitanie 

9h45 :    Introduction - J-F Lefèbvre, Directeur général du CHU de Toulouse 

10h -11h :  Conférence Jean-Philippe Pierron  

Professeur de Philosophie-Université de Dijon 

Les valeurs du soin : mesurer, évaluer ou mettre en valeur ? 

 

11h-11h30 :   Questions des participants 

 

11h30-13h :   Table ronde : « Repenser le système de soins sur un fondement éthique »  

                                             

 11h30 - 11h45 : « AVIS 140 du CCNE : synthèse » 

                       C Dupré-Goudable (ERE O) 

 

 11h45 - 13h : Débat   

Modération : C Dupré-Goudable  

Intervenants : A. Atenza (ANRAS), JM Bruel (France Assoc. Santé Occitanie), A. Grand, JJ Morfoisse (ARS 

Occitanie), JC Poutrain (MSP Montréjeau), B. Garnier (MSP Gardouch), T. Copin (IFSI Carcassonne)  

Les questions éthiques soulevées par les principaux thèmes de l’avis 140 seront discutées par les intervenants 

de la table ronde en interaction avec la salle 

- mise en œuvre des plans de santé  

- prévention, santé de l’individu et santé publique 

- exercice professionnel individuel et en équipe  

- attractivité des professions de santé  

- démocratie sanitaire   

- exercice professionnel dans le champ de l’accompagnement    

 

13h-14h : Pause – Buffet (Salle des Colonnes) 

 



14h- 15h :   Communications libres (10mn+5mn) : 4 intervenants 

J Bringer (ERE O) : La réflexion éthique : un vecteur de sens et de pertinence dans nos pratiques 

L Schmitt (CRSA) : Titre en attente 

F Fournié (CEH Carcassonne): Les valeurs dans le soin, mesurer l’incommensurable 

 B Lange (CEH Gers): La relation de soin chez les patients dyscommunicants 

 

 

15h - 16h30 :                                        Table ronde   

« L’ERE Occitanie en appui de la réflexion éthique : qu’en attendez-vous ? »  

Modération : M Clanet, P Rocher 

 

 15h-15h30 : Les ERER : état des lieux et innovations en régions   

J Lagarrigue (ERE O), V Averous (ERENA)  

 

 15h30-16h30 : Débat   

Intervenants : M Delmas (CEH CH Limoux), G Ducos (CEH CHU Toulouse), T Lavabre-Bertrand (CEH CHU 

Nîmes), F Olivier (CEH CH Montauban), PF Perrigault (CEH CHU Montpellier), P Rouvière (CROM), A Salido 

(CEH Gers), B Rodrigo (Solidarité Familiale)  

Les questions seront discutées par les intervenants de la table ronde en interaction avec la salle 

Questions : 

- Faut- il pérenniser une Cellule Régionale de Soutien Éthique ? 

- Mise en réseau, réunions, formations, communication ? 

- Faut-il mettre en place un groupe de travail ERE-Structures Éthiques Occitanie ?  

 

16h30 -16h45 :               Conclusion de la journée  

                J Bringer, M Clanet 


