
 
 
 
 
 
Pour la région Poitou-Charentes, c'est l'union du CHU de Poitiers, de la 
Fédération hospitalière de France, la Fédération de l’hospitalisation privée, de la 
Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne et des 
universités de Poitiers et de La Rochelle qui a permis la création de l'Espace de 
réflexion éthique régional par la signature d'une convention constitutive le 22 mars 
2013.   
 
 
Il est un lieu de formation universitaire, de ressources documentaires, ainsi 
qu'un lieu de rencontres et d'échanges interdisciplinaires. L'ERER facilite les 
échanges entre professionnels et universitaires et représentants associatifs 
impliqués dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Il suscite des 
rencontres au niveau régional et apporte un soutien méthodologique aux 
établissements ou professionnels demandeurs. Il a également vocation à 
organiser des débats publics au niveau régional afin de promouvoir l'information 
et la consultation des citoyens sur les questions éthiques en lien avec le comité 
consultatif national d'éthique. 

L’Espace de Réflexion Ethique Régional dispose d’un site internet proposant à 
tous les publics des publications, articles, actualités en éthique, informations sur 
des événements, dossiers thématiques... 

La journée du 29 septembre 2015 est la 4
ème

 journée organisée par l’E.R.E.R 
Poitou-Charentes. 

 

 

Renseignements : 05-49-44-40-18 
Programme et autres informations : www.espace-ethique-poitoucharentes.org  
La participation est gratuite et ouverte à tous sur inscription en adressant 

un mail avant le 18 Septembre 2015 : espace.ethique@chu-poitiers.fr  

 
 

http://www.espace-ethique-poitoucharentes.org/
mailto:espace.ethique@chu-poitiers.fr


8H30 – 8H50  ACCUEIL ET DISCOURS INTRODUCTIFS 
 

 Monsieur le directeur général de l’A.R.S Poitou-Charentes 

 Monsieur le directeur général du CHU de POITIERS 

 
8H50 – 9H05 PRESENTATION DE LA JOURNÉE 

 

 Corps, chair et personne humaine. 
Pr Roger GIL – Directeur de l’Espace de Réflexion Ethique POITOU-CHARENTES  

 
 
9H05 – 9H50 LE CORPS ET LA VIE NAISSANTE 

 

 Le corps de la femme enceinte 

 Le corps naissant 
Table ronde de sages-femmes – Modérateur : Annick POTIER Sage-femme 
enseignante 
Bruno AUDOUSSET – sage-femme en libéral  
Marie-Paule DAUVERGNE – sage-femme libérale haptonomie  
Erika CAUMEL - sage-femme maternité CHU de POITIERS 
Myriam BENOIT – sage-femme PMI  
 

 
9H50 – 11H05 LE DECLIN DU CORPS 

 

 Vivre quand le corps fout le camp 
Michel BILLÉ – Sociologue 

 

 Menus besoins du corps, estime de soi et corps vieillissant 
Table ronde de soignants – Modérateur : Jean-Luc PEFFERKORN – Directeur GCS 
Itinéraire santé 
Dr Isabelle MIGEON-DUBALLET – Gériatre CHU de POITIERS 
Françoise ROUGIER  – Socio-esthéticienne en EHPAD 
Valérie BOUQUIN - Aide-soignante SSIAD 
Brigitte GREIS – Infirmière libérale  

 
 

 
PAUSE 

 

11H20 – 12H50 LE CORPS FRAGMENTE 
 

 Le corps donné. 
Pr Michel PINSARD – Réanimateur coordonnateur de l’activité de prélèvement d’organes 
CHU de POITIERS 
 

 Le corps reçu, vivre avec le corps d’un autre 
Témoignage d’un patient greffé du cœur 
 

 La relation corps/personne quand la respiration est artificielle. 
Pr René ROBERT – Chef de service Réanimation médicale CHU de POITIERS 
Président du Conseil d’Orientation de l’Espace de Réflexion Ethique POITOU-CHARENTES 
 

 
 

DEJEUNER 
 
 
 

14H15 – 16H45 DE QUELQUES AUTRES ETATS DU CORPS 
 

 Le corps, sujet de droit 
Nadine JOSEPH-HENRI – Juriste CH de NIORT 
 

 Peut-on sortir de son corps ? 
Dr Foucaud DE BOISGUEHEUNEC – Neurologue CHU de POITIERS 
 

 Le corps ouvert. L’intérieur du corps est-il encore la personne ? 
Pr Jean-Pierre RICHER – Chirurgien CHU de POITIERS 

 

 Hémodialyse : corps filtré, corps rénové. 
Dr Géraldine DE MONTGAZON – Médecin GH LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS 
 

 Le corps augmenté ou dépasser le corps. 
Pr Roger GIL – Directeur de l’Espace de Réflexion Ethique POITOU-CHARENTES 

 
 
 

16H45 – 17H00 CONCLUSION DE LA JOURNEE 
 
LE 

 


