
Organisée par le groupe nantais d’éthique 
dans le domaine de la santé du CHU de Nantes
Avec le soutien de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire
et du Conseil départemental de l’Ordre des médecins

Maltraitance : 
l’éthique face à la vulnérabilité
Enfants et personnes âgées : 
quelle responsabilité éthique des soignants ?

samedi 22 janvier 2011
faculté de médecine de Nantes
1 rue Gaston Veil / amphithéâtre n°8

8e journée d’éthique
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date limite d’inscription : 14 janvier 2011

Inscriptions et renseignements : 
CHU de Nantes
Élodie Elain - Tél. 02 40 08 72 00 - elodie.elain@chu-nantes.fr
direction des affaires médicales, de la stratégie et de la recherche
5 allée de l’île Gloriette – 44093 Nantes

Plan d’accès

CHU de Nantes
Centre hospitalier universitaire
5 allée de l’Île Gloriette
44093 Nantes Cedex 1

venir en transport en commun
tramway - ligne 1 arrêt Commerce ou ligne 2 ou 3 arrêt hôtel-Dieu
bus - ligne 42 ou 52 arrêt Gaston Veil, ligne 56 arrêt hôtel-Dieu et l'ensemble des lignes desservant Commerce
train - gare accès Nord puis rejoindre la ligne de tramway n°1

en voiture
accès Est - porte d'Anjou n°43, direction Nantes centre ou accès Ouest - porte Estuaire n° 30
coordonnées GPS: latitude: 47.2109972 et longitude: -1.5524655

ici



après-midi
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Modérateur : Maryvonne Bitaud, directrice adjointe, CHU de Nantes
14h15 Regards portés sur la maltraitance de la personne âgée

Pr Gilles Berrut, gériatre, CHU de Nantes

14h35 Données épidémiologiques sur la maltraitance en institution et au domicile
Pr Olivier Rodat, médecin légiste, CHU de Nantes

14h50 Table ronde : négligence et maltraitance chez la personne âgée, éthique et 
conduites pratiques face à la suspicion de maltraitance
Dr Anne Le Strat, gériatre, CH de Saint-Nazaire
Anne-Marie Gravouil, coordonnatrice du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
José Auger, coordonnatrice du GUIPA-CLIC de Saint-Père-en-Retz, 
un représentant de la Maison des aidants (sous réserve)

15h55 Débat avec l’auditoire

16h15 Bientraitance : réponse ou esquive ?
Pr François Blanchard, gériatre, CHU de Reims

16h45 Débat avec l’auditoire

17h Synthèse de la journée et conclusions
Jacques Ricot, professeur de philosophie et membre du Gneds

17h15 Fin de la journée

coupon réponse
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Nom - Prénom  ..................................................................................................................................................................

Profession  .........................................................................................................................................................................

Établissement  ..................................................................................................................................................................

Adresse  .............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Tél.  .....................................................................................................................................................................................

Mail  ....................................................................................................................................................................................

∑ participera ∑ ne participera pas

Merci de retourner ce coupon-réponse avant le 14 janvier 2011 à Élodie Elain – CHU de Nantes - direction des affaires
médicales, de la stratégie et de la recherche - 5 allée de l’Île Gloriette – 44093 Nantes cedex 1 ou elodie.elain@chu-
nantes.fr

matin
8h30 Accueil

9h Allocution d'accueil
Pr Jean-Michel Rogez, doyen de la faculté de médecine de Nantes

9h10 Introduction :  position du problème de la maltraitance d’un point de vue éthique
Dr Jean-Joseph Ferron, membre groupe nantais d’éthique dans le domaine de la
santé (Gneds) et membre du conseil départemental de l'Ordre des médecins de 
Loire-Atlantique

9h20 La vulnérabilité vue par le philosophe  
Corine Pelluchon, maître de conférences, université de Poitiers, philosophe et auteure 
de «L'autonomie brisée. Bioéthique et philosophie», PUF, 2009

9h45 Aspects juridiques 
Dr Renaud Clément, médecin légiste, CHU de Nantes

LL’’ EE NN FFAA NN TT
Modérateur : Pr Paul Barrière, directeur du pôle mère-enfant, CHU de Nantes
10h Table ronde : négligence familiale envers le bébé

Dr Nicole Garret-Gloanec, psychiatre, CHU de Nantes
Dr Françoise Tendron, pédiatre, médecin de protection maternelle infantile (PMI)
Dr Dominique Lardière, pédiatre, médecin de PMI

11h Débat avec l’auditoire

11h15 Pause

11h45 Table ronde : l’enfant secoué
Dr Georges Picherot, pédiatre, CHU de Nantes
Dr Nathalie Vabres, pédiatre, CHU de Nantes
Pr Olivier Rodat, médecin légiste, CHU de Nantes

12h45 Débat avec l’auditoire

13h Déjeuner libre
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