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Matin

9h00 – 1 0h00 : Introduction

Régis AUBRY - Directeur de l’EREBFC

Armand DIRAND – Responsable du Soutien à la Recherche à l’EREBFC

Olivier BERNARD – Enseignant à l ’UFR Droit et Sciences politiques de l’Université de Bourgogne

1 0h00 – 1 2h00 : Première session d’ateliers

Atelier 1a : La transgression dans les pratiques cliniques du soin

Assistance ou accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap, approche
scientifique et réflexion éthique : que transgresse-t-on ? Michel MERCIER – Professeur émérite
à l 'Université de Namur, professeur associé à l 'UC Lil le, président de l 'Association de Recherche-Action en
faveur des Personnes Handicapées (ARAPH), président du Comité d'éthique de l'Office de la Naissance et
de l 'Enfance.

Transgression et soin cl inique : la pratique orthophonique face aux problèmes de dysphagie
chez la personne âgée. Mireille KERLAN – Orthophoniste cl inicienne, formatrice et chargée de
mission éthique Fédération Nationale des Orthophonistes.

Que transgresse-t-on en restant sourd ? Sophie BERGHEIMER – Doctorante et psychologue
clinicienne (Centre de Recherche Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS) Université Paris 7 / Unité
d’accueil et de soins pour sourds, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg), "recherche dirigée par C.
Lindenmeyer et soutenue par le programme "La personne en médecine"

Le toucher dans le soin : de quelle transgression parle-t-on ? Marie-Bernadette GUYOT -
Doctorante en philosophie (Institut Hannah Arendt, Laboratoire LIPHA-OMI, Université de Paris-Est)

Atelier 1b : Perceptions professionnelles de la transgression en soins palliatifs

Parler d’euthanasie : une transgression ? Aline CHASSAGNE – Ingénieure de recherche clinique
(CIC – CHRU de Besançon) et Sociologue au Laboratoire de Socio-Anthropologie (Université de Franche-
Comté)

Transgression fantasmée et interdit(s) en équipe de soins Célia CRISTIA – Psychologue
doctorante (Centre de Recherches en Psychopathologie et psychologie cl inique, Université Lumière-Lyon
2)

Le cas de Chloé : les soignants à l ’épreuve des décisions d’interruption de traitement
Ghislain GRODARD – Diététicien au CHU de Besançon et chef de projet au Centre d’Investigation

Clinique CIC 1 431 INSERM (axe « Ethique et Progrès médical »), étudiant en Master 2 « Humanités

Médicales » à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée

Normativité des concepts de « vérité » et « d’acceptation » chez les soignants de soins
pall iatifs Patrick LEDEE – Master 2 « Ethique et société » (Centre d’Enseignement et de Recherche
Européen d’Ethique) et Responsable d’Unité de Soins Pall iatifs (Hôpital Nord-Franche-Comté)



Après-midi

1 2h00 – 1 3h45 : Déjeuner

1 3h45 – 1 5h45 : Seconde session d’ateliers

Atelier 2a : Transgression et normativités en santé

L’appréhension par le droit de la transgression en santé au nom de l’éthique
Angélique WEBER – Elève-avocate (Ecole Régionale des Avocats du Grand-Est / Espace de Réflexion

Ethique Bourgogne-Franche-Comté)

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : support d’autonomie ou risque de
normation ? Aurélie LE GRAND – Psychologue libérale et en ESAT, formatrice France Alzheimer

Démarches éthiques dans les établissements : institutionnaliser la transgression ? Un état des
l ieux Alexia JOLIVET - Maitresse de Conférences (Equipe Sciences, Santé, Société, EA1 61 0,

Université Paris Sud / Responsable de la mission Observatoire, Espace éthique de la région I le-de-France)

Entre transgression et discussion : quel le éthique pour répondre aux problèmes de normativité
dans les situations médicales complexes ? Armand DIRAND – Doctorant en Philosophie (EA2274
Logiques de l’Agir, Ecole Doctorale Sociétés, Espaces, Pratiques, Temps - Université de Bourgogne-

Franche-Comté)

Atelier 2b : Transgression, sciences et société

Désobéissances civi les bioéthiques : dimensions de fonde morale dans les pratiques

biomédicales Adeline NERON – Doctorante en sciences politiques (Ecole des Hautes Etudes en

Sciences Sociales, Centre Alexandre-Koyré / Institution Francil ien Recherche Innovation Société)

Du droit à l ’ IVG à la PMA pour les couples lesbiens et les personnes célibataires : les figures de
l’autonomie des femmes ? Karine BREHAUX – Docteur de science politique de l 'IEP de Paris, DEA
de Philosophie (Université paris-1 0-Nanterre), Responsable du DU "Réflexions autour d'une démarche(s)

éthique(s)" de la Faculté de Médecine de Reims et Coordonnatrice de l 'Espace de Réflexion Éthique de

Champagne-Ardenne

La recherche médicale ne peut-el le se passer de transgression ? Margaux ILLY – Doctorante en

Philosophie (Espace de réflexion éthique PACA/Corse - UMR ADES 7268 / EFS / CNRS, AMU - IHU

Méditerranée Infection, AMU)

La jurisprudence du XVI Ie siècle face au danger des expérimentations médicales : le cas de
l 'interdiction de la transfusion sanguine Lionel DUBAR - Doctorant rattaché au Centre d'Histoire
judiciaire de l 'Université Lil le 2

1 5h45 – 1 6h00 : Pause-café

1 6h00 – 1 7h30 : Restitution des ateliers et discussion



Argumentaire

Armand DIRAND

Responsable Plateforme REESA
a1 dirand@chu-besancon.fr

03 81 21 88 30

Isabelle MAUGEAIS

Secrétaire
isabelle.maugeais@chu-di jon.fr

03 80 28 1 3 70

http: //www.erebfc.fr

Espace de Réflexion Ethique

Bourgogne-Franche-Comté

@erebfc

Informations et contacts

La plateforme REESA

Si le rôle essentiel des normes, notamment morales, ou des limites que

constituent les valeurs historiques de l’éthique dans le monde médical, incite à

concevoir leur transgression comme une pratique dangereuse et i l légitime,

l ’ insuffisance voire le non-sens de certains cadres institués, relativement à

l ’ intégrité d’une démarche de soin, invite de son côté à constater également

l ’émergence d’une « tentation transgressive » qui pourrait être justifiée et

formalisée dans une éthique de la transgression. Par conséquent, comment

parvenir à se prononcer sur la valeur d’une pratique transgressive, et

déterminer la légitimité ou l ’ i l légitimité d’une limite dans les pratiques l iées à la

santé, et en miroir cel le de son franchissement ?

La Plateforme REESA, créée dans le cadre de la mission de Soutien à la

Recherche en Ethique dans le champ de la Santé, a pour fonction de fédérer,

faci l iter et valoriser les initiatives et les compétences en matière de recherche en

éthique au niveau régional.

Ses actions : Identifier et répertorier les chercheurs afin de dresser un

panorama de la recherche en éthique au niveau régional ; Organiser des

rencontres annuelles afin de favoriser les échanges et l ’émergence de

collaborations interdiscipl inaires ; Organiser des journées d’études consacrées

à des thématiques émergentes en éthique dans le champ de la santé.




