
 

FORMATION CONTINUE – Tout public (30 pers) 
RDV Ethique de la FNEHAD 

Des enjeux éthiques propres au domicile ? 
PROGRAMME 

Code formation : form2018eth01                                       
 

Objectifs pédagogiques : 

 Intégrer le domicile dans la réflexion éthique de son établissement 
 Appréhender les questionnements éthiques dans leur dimension juridique 
 Savoir prendre en compte les aidants dans sa réflexion éthique  
 Utiliser la charte éthique et relations de soin au domicile pour mener une 

réflexion dans son établissement 

Mercredi 7 novembre 2018 
à Paris 

 
 
Durée : 1 jour 
Public : Tout public 

Méthodes pédagogiques : 
 
 Ces forums de formation sont animés par des représentants de la FNEHAD et 

des experts en questions éthiques 
 Questions-réponses  au cours des interventions 

 Retours d’expérience 

Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

PROGRAMME 

Animateur : Michel BEY, Directeur Adjoint, CH de Niort 

8h30 – Accueil des participants 

9h00 – Intégrer le domicile dans la réflexion éthique de son  établissement   
Virginie PONELLE, Directrice adjointe, Espace éthique Ile-de-France 

Céline LOUVET, Responsable des réseaux médico-sociaux, Espace éthique Ile-de-France (sous réserve) 

Michel BEY, Directeur Adjoint, CH de Niort 

- Présentation de la charte Ethique et relations de soin au domicile  
- Réflexion à partir d’articles de la charte sur les pratiques en HAD (3 articles à choisir) : comment l’utiliser comme 

un outil dans son établissement ? 
o Discussion en sous-groupe : à quelle situation cela fait écho dans un établissement d’HAD et quelle 

organisation mettre en place pour y répondre ? 
o Restitution en plénière 
o Synthèse 

 

11h00 – pause 
 

11h15 – Focus sur 3 questionnements éthiques propres au domicile 
Paul-Loup WEIL-DUBUC, chercheur à l'Espace Ethique Ile-de-France 

o La proximité 
o Le temps 
o L’intimité 

 
Synthèse de la matinée  

12h30 Déjeuner 

14h00 Les enjeux juridiques des questionnements éthiques liés au domicile  
Me Benjamin PITCHO, Avocat à la Cour, Maître de conférences Paris VIII 

 Droits et devoirs au domicile 

 Les risques et dilemmes juridiques de la prise en charge à domicile 

Echanges avec les participants 
 
15 h30 Focus sur la place de l’aidant au domicile, figure de l’environnement du patient 

Cyrille LESENNE, Pilote MAIA, UDSMA-MFA, Rodez 

Echanges avec les participants 
 
16h30 Conclusion de la journée 

17h00 fin de la journée 

 
 



 

FORMATION CONTINUE – Tout public  (30 pers) 
RDV Ethique de la FNEHAD 

Des enjeux éthiques propres au domicile ? 
ORGANISATION 

Code formation : form2018eth01 
Lieu et plan 

à la FNEHAD  
14, rue des 
Reculettes 

75013 PARIS 
 

Métro Place d’Italie : 
Lignes 5, 6, 7 
 
Métro Corvisart :  
Ligne 6 
 
Bus : 57, 64, 67 

 
 

 
 


