
Chers collègues 
 

Nous avons le plaisir de vous proposer une  4 ème journée de réflexion éthique  sur les 
problématiques de fin de vie avec le Professeur Éric Fiat, qui collabore avec notre Association 
CEFAMA depuis 15 ans, au sein du Centre douleur chronique et soins palliatifs de l'hôpital Sainte 
Périne. 
Notre réflexion amorcée en 2015 se poursuivra cette année avec l’aide de Tanguy CHATEL, 
sociologue, engagé dans le mouvement des soins palliatifs : nous travaillerons cette fois-ci les 
limites et les transgressions des soins dans une so ciété qui supporte de moins en moins les 
contraintes et les souffrances de la fin de la vie …Nos pratiques cliniques sont mises en 
question en effet , et ce plus encore  depuis la Loi du 2 fév. 2016. 
Les participants des 1 er ,  2 ème  ou 3 ème séminaire de 2015 et 2016 seront p rioritaires pour 
leurs inscriptions, mais seulement jusqu’à JUIN 2017  .   
 
Aucun diplôme préalable n’est exigé pour s’inscrire, mais le partage prévu nécessite un authentique 
désir d’approfondir une démarche éthique dans le cadre d’une pratique réelle.  
Cette journée s’adresse prioritairement aux professionnels, médecins et soignants, qui travaillent au 
quotidien auprès de patients à domicile, en EHPAD ou à l’hôpital (en aigu comme en gériatrie) ainsi 
qu’en complément des enseignements des DU, DIU, DESC et MASTER.  
Pour préserver la possibilité d’échanges vrais en p lénière comme en atelier, les inscriptions 
seront limitées au total à 50 participants ; il est  donc conseillé de s’inscrire à temps !  
 
Au plaisir de vous retrouver pour cet événement ! 
  
 
Dr Jean-Marie GOMAS  

Unité douleur chronique soins palliatifs. Hôpital S ainte Périne AP-HP  

Président fondateur du CEFAMA (C entre d'Etudes et de Formation sur l'Accompagnement des 
Malades). Association Loi 1901 fondée en 1992.  
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 

4 ème SÉMINAIRE DE RÉFLEXION ÉTHIQUE 
 

Bulletin d’inscription  pour le  1 er décembre  2017   
NOM Prénom ........................................ .................................................................  
ADRESSE POSTALE ................................... ..........................................................  
MAIL .............................................. .........................................................................  
PROFESSION (institution éventuellement)  ...................................................................  
 
Ci-joint un chèque de 155 € à l’ordre du CEFAMA  ( déjeuner sur place inclus)  
Si le paiement est prévu ultérieurement au titre de  la Formation professionnelle par votre hôpital ou 
votre  Association, envoyer dans tous les cas dès m aintenant un chèque de 155 € pour retenir votre 
inscription ; ce chèque vous sera retourné ensuite,  lors de la signature effective de la convention de  
formation  demandée au CEFAMA par votre institution  (dans ce cas, coût 255 €). 

 
Inscriptions limitées à 50 personnes   

Inscriptions ouvertes à compter du 1 er  Mars  2017    
Lieu du séminaire : 

11 rue Chardon Lagache . Hôpital Sainte Périne   75 016 PARIS   
 



« Séminaire Fiat-Gomas » saison 4  !  
4ème SÉMINAIRE DE RÉFLEXION ÉTHIQUE 

Limites et transgressions en fin de vie :  
Confrontations philosophiques, sociologiques et cli niques     

Vendredi  1 er décembre  2017     
Animé par le Pr. Éric FIAT (philosophe), le Dr. Jea n-Marie GOMAS (clinicien) 

et Tanguy CHATEL (sociologue) 

PROGRAMME 
Matin   
8h-8h30  Accueil   
8h45        Introduction de la journée 
9h 00     Plénière 1 : « Entre culte de la norme et  culte de la performance : deux visages 
adverses de la transgression »  Tanguy CHATEL       
10h00      Plénière 2 : « Les transgressions  en so ins palliatifs : quelles nouvelles limites ?»   
    Dr. Jean-Marie GOMAS   
Pause   
11h15 -12h45  Atelier 1       animé par Éric FIAT  
 Atelier 2   animé par Tanguy CHATEL       

 
Déjeuner avec plateau traiteur SUR PLACE  12h45 -14 h15   
Après-midi  
 
14h 15 Plénière  3 : Cas cliniques animés par Éric FIAT et Jean Marie GOMAS 
 
15h30  Plénière 4 : « Pourquoi des limites ? Au nom  de quoi les transgressions ? »  
    Éric FIAT 
   
16h30 Discussion plénière. Synthèse de la journée   
 Évaluation « à chaud » et recueil des besoins (sai son 5 … en 2018 !)  
17h  Fin  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LIEU : Salle Joséphine  Hôpital Sainte Perine    11 rue chardon lagache   75016 PARIS 
Objectif  : Ce séminaire d’approfondissement prévoit un apport théorique et des travaux en ateliers croisés sur les 
aspects éthiques, sociologiques, cliniques et philosophiques de la transgression des situations de  fin de vie   
Participants : Professionnels du monde de la santé, ayant déjà une pratique de ces questions : clinique, philosophique, 
médicale ou soignante. 
Inscriptions : Priorité aux participants des sémina ires précédents ; 50 pers. maximum , avec travail en atelier en 
demi-groupe 
FRAIS : inscription confirmée uniquement  par l’envoi d’un chèque à adresser à l’ordre du CEFAMA : 155 € à titre 
personnel, engagement de 255 € en formation continue. (Déjeuner plateau traiteur sur place, inclus) 

Contact : cefama.spr@aphp.fr 
CEFAMA (Centre d’Etudes et de Formation sur l’accompagnement des malades)  
Unité Douleur chronique Soins palliatifs .  29 rue Mirabeau 75016 paris 


