Séminaires, conférences, journées de Ville-Evrard

Séminaire « Rencontres du Vendredi »
Secteur 14
Ethique et pratiques soignantes

Public :
Tout public
Lieu :

Centre
Psychiatrique du
Bois de Bondy 1315 Rue Lucien
CHAPELAIN 93140
BONDY

Salle :
Salle de réunion
G14-G11

Jours /horaires:
les vendredis de
09h30 à 13h00
06/10/2017
10/11/2017
01/12/2017
26/01/2017
23/02/2017
30/03/2018
04/05/2018
08/06/2018
Organisme :
Secteurs 14

Contacts :

Docteur SERRA.P
Mme CAPESTAN .I
Mme LAMY.S
Mr HAUMONT.M
Mr KAHUDI.D
Mme LE JOLY.S
2C Développement
des
connaissances ou
des compétences

Contenu :
Le séminaire du secteur 14 sera organisé cette année par un collectif de
soignants du secteur. La question de l’éthique dans le travail quotidien
en sera le fil conducteur. Ethique comme une conception du soin en
accord avec la recherche des vrais intérêts de la personne malade, de
son autonomie, de sa capacité d’action et de la noblesse de son
humanité. Il s’agira au cours de ce séminaire de peaufiner une
philosophie du soin, de déterminer de quoi est tissé le désir soignant. Des
aspects théoriques, philosophiques aux techniques et particularités
institutionnelles nous mettrons en discussion la dimension éthique dans
de nombreux domaines du travail avec la maladie mentale.
Dans la relation individuelle, dans le travail collectif et dans
l’encadrement de nos pratiques l’éthique apporte du sens, convoque
les capacités d’autonomie de chaque soignant en même temps
qu’une référence permanente au travail d’équipe. La pathologie
mentale ne se résumant pas à des ensembles de symptômes la
démarche éthique a pour objet la « puissance d’agir » de nos patients,
de leur environnement et conditions concrètes de vie. Autrement dit,
éthique et politique sont intimement liées. Une démarche éthique tient
compte du fait politique. Les réglementations sont un exemple de
contraintes externes qui façonnent notre manière d’agir. D’une manière
générale le séminaire se construit sur « ce dont il est question » dans
notre travail quotidien.

Invités :

Éric DELASSUS, philosophe auteur entre autres « De l’Ethique de Spinoza
à l’éthique médicale » ou il donne des pistes pour préserver la dignité et
retrouver des capacités d’action chez nos patients, que nous savons en
position de grande vulnérabilité.
Serge KLOPP cadre de santé, auteur de « l’éthique : un levier pour
réinventer une psychiatrie humaine »
Patrick TOUZET cadre de santé, auteur de « Être infirmier en psychiatrie,
entre engagement, servitude et révolte »,

Thèmes :





« Soin et pratique de l’art artistique et culturel »
« Contention, isolement et enfermement » : Réglementation,
polémique, ou en sommes-nous ? éthique du Care
« Psychothérapie des psychoses »
« Addictologie et psychiatrie, l’effet du cannabis et des toxiques »

