7ème Rencontre des structures d’éthique des établissements
de la région Occitanie

« Dépendance à autrui :
Qu’est ce qui pose encore problème pour vous ?»
7 Novembre 2019, Toulouse, Hôtel Pullman Jean Jaurès

Thème de la journée :
La dépendance à autrui résulte d’un handicap physique, cognitif ou neuropsychologique d’apparition précoce
chez l’enfant, ou tardive chez l’adulte.
Prendre en compte la vulnérabilité, préserver l’autonomie et la qualité de vie des personnes en situation de
dépendance et répartir équitablement les ressources de santé sont les déterminants d’une réflexion éthique
déjà avancée.
Mais les professionnels de santé, les pouvoirs publics et la société sont régulièrement invités à ajuster leurs
réponses aux besoins humains implicites de ceux que la vie a conduit à dépendre d’autrui.
Intervenants invités :
I Balardy, ASEI ; A Dallongeville, A.Lahaye, UDAF 31 ; A Grand, Pr Santé publique ; D Rouan, Juriste.;
F Nourhashemi, Pr Gériatrie ; F Olivier, Neuropsychiatre ; JP Raynaud, Pr Psychiatrie Infantile.
Programme : (Prévisionnel au 17 juin 2019)
Matin 9h30- 12h45
Accueil café à partir de 9h30
 10H-10h15 Introduction
 10H15-11h30 Session 1 : « Ce qui pose encore problème chez l’adulte »
- Situations vécues 30mn : intervenants à déterminer
Handicap physique
Personne âgée dépendante
Adulte protégé ?
- Table ronde 1 et débat : 45mn (composition table ronde et animateur à déterminer)
 11h30-12h45 Session 2 : « Ce qui pose encore problème chez l’enfant »
- Situations vécues 30mn :
(Pédopsychiatrie) (Protection juridique enfance)
- Table ronde 2 et débat : 45mn
Buffet 12h45- 14h
Après -midi 14h- 16h30
 14h-14h45 : Conférence Alain Grand, Professeur de Santé publique
« La dépendance : un enjeu sociétal »
 15h-15H30 Session 3 = Table ronde et débat :
« Question posée à la société: Inclusion ou institutionnalisation ? »
 15h30-15h45 : Mise au point sur la question des aidants


16h-16h30 : Conclusion par un invité à désigner

Bulletin d’inscription à retourner à ere-occitanie@chu-toulouse.fr

