Pour favoriser
la rencontre
et la réflexion
entre
professionnels
dans la santé…
avec rencontres,
conférences,
débats
et convivialité !

Plusieurs types de rencontres :
1. Soirées, 19h30-22h30
buffet-conférence-débat :
19h30 : agapes rabelaisiennes
20h15 : conférence
21h15 : échanges
22h00-22h30 :
reprise et perspectives

RABELAIS (1494 ? - 1553) :
humaniste, prêtre, médecin,
écrivain anticonformiste en
pleine guerre des religions et
crise culturelle du XVIe siècle.
Nous lui devons la célèbre
maxime :

Pub CONNEMARA
14 Cours d’Albret, Bordeaux
2. Une journée en juin
avec un déplacement
au Rivet et une question :

« Peut-on toujours
décider en
conscience? »
contacts :
• Xavier DEBELLEIX
06 67 98 72 84
• Jacques FAUCHER
06 98 87 89 34

Les deux photos proviennent du téléfilm de
Hervé Baslé, Asterina Films, 2010 :
« La très excellente et divertissante histoire
de François Rabelais »
(J. Morell/France 2, 2011)
Eric Elmosnino dans le rôle de Rabelais jeune.
Téléfilm passionnant, DVD disponible.

ESPACE
RABELAIS

ja.faucher@orange.fr
Prix (soirée+bière+tapas) =
10 € (si possible),
5 € (étudiant)

« Science sans conscience
n’est que ruine de l’âme »
(1532 : Pantagruel II, 8)

Décider
avec le patient,
jusqu’où ?

2014-2015

L’appellation “Espace Rabelais”
manifeste notre souci
d’une rencontre citoyenne,
interdisciplinaire et
interculturelle,
entre étudiants,
professionnels,
bénévoles, malades et proches,
ainsi que toutes les personnes
intéressées.

“Décider avec le patient… jusqu’où ?”
Entre droits et demandes des patients, attentes des familles,
protocoles et recommandations, performance, efficience, médias...
comment prenons-nous nos décisions pour l'autre et avec l'autre ?
•Lundi 17 novembre 2014
19h30-22h30

•Lundi 26 janvier 2015
19h30-22h30

•Lundi 13 avril 2015
19h30-22h30

•Lundi 11 mai 2015
19h30-22h30

Pub Connemara

Pub Connemara

Pub Connemara

Pub Connemara

Décider
en institution ?

Décider pour/avec
le patient !

Les déontologies :
aides à la décision ?

Florence NEGRELE GUILLOU,

Estimer la qualité de vie
d’un grand blessé
cérébral et décider ?

Dr Françoise JEANSON,

Dr Edwige RICHER,

Dr Albert ROCHE,

Directrice au CHU Bordeaux

Médecin, directrice d’EHPAD

Ordre Départemental Médecins

Marie-Françoise
FERNANDEZ

Dr Nicolas GOUJON,

médecin de rééducation,
Château Rauzé (33360 Cénac)

Médecin généraliste

IDE EHPAD
Quelles marges de liberté pour décider
entre droits des personnes, normes
techniques, exigences économiques
et évaluations administratives ?

Décider pour le “bien de la personne”
avec ou sans elle, en tenant compte de
sa situation, de sa famille ? Jusqu’où ?

•Jeudi 12 mars 2015, 10h-12h, CH Ch. Perrens
EXCEPTIONNEL > Autour de la pièce de
Julie LAGARRIGUE :

« J'ai rencontré des étrangers »
Hôpital Ch. Perrens / Inscription préalable
Catherine de St Vincent 05 56 56 34 34 (poste 2202)
crobert-de-saint-vincent@ch-perrens.fr

Prendre en compte les expressions des personnes :
« L’autre, c’est tout ceux qui ne sont pas moi. Ça fait du monde. »

+ participation d’une
famille
Prendre une décision respectant
les souhaits et les possibilités
des uns et des autres
en situation contrainte ?

François-Régis BERGER,
Annie LEFORESTIER
Ordre Départemental Infirmiers
Quelle place pour les déontologies
et les ordres professionnels ?

•samedi 13 juin 2015, 10h-17h, abbaye du Rivet
(Auros, près de Langon) :

Peut-on toujours décider en conscience ?
Jacques FAUCHER, médecin et prêtre, + équipe Espace Rabelais
Prendre du temps et du recul pour réfléchir avec d’autres sur la manière dont je
prends mes décisions dans ma vie personnelle, professionnelle, relationnelle…
Interroger les éléments, les avis, les personnes qui influent le plus sur mes
décisions. Me demander pourquoi ? Revisiter ce que les traditions spirituelles et
philosophiques nomment “conscience morale”, “souci de soi”, “pratiques de soi”
pour (re)trouver le goût et la joie de “vivre ensemble”, “pouvoir en commun”, dans
ce monde complexe, passionnant et déroutant…

