Jour 1 et 2, en co-animation

INTERVENANTS

FORMATION DES AUMÔNIERS

Participer à un comité d’éthique en tant qu’aumônier
Ana Calvo est titulaire d’un DESS « Pratiques Sociales de l’Insertion » et d’un
Diplôme d’Etat d’Assistant du Service Social. Elle travaille comme chargée
d’insertion à l’Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau (IURC). Elle
est également présidente de la Cellule Ethique de l’IURC depuis 2016. Dans le
domaine de l’éthique, Ana CALVO a suivi les formations du GRAPE
(Groupe de Recherche et d’Action pour l’Enfance et l’Adolescence) et du
GEFERS (Groupe francophone d'Etudes et de Formations en Ethique de la
Relation de Service et de soin)
Jean-Philippe Baldauf est titulaire du diplôme de masseurkinésithérapeute depuis 2006. Il travaille à l’Hôpital de jour de l’Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau. Il est membre de la cellule éthique
de l’IURC depuis 2015. Il est également vice-président de l’ordre des masseur-kinésithérapeutes du Bas Rhin et membre de la commission de conciliation et d’entraide. Dans le domaine de l’éthique, il a suivi les formations
du GEFERS et a intégré le Master Ethique et Sociétés à l’UNISTRA en
septembre 2018. Il est membre de l’association SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble), présidé par Frédéric Lenoir, qui a pour vocation de favoriser le développement d’aptitudes au
savoir être, au vivre ensemble, au discernement et à l’humanité.
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Jour 3

Pierre Büehler est ordonné pasteur de l'église luthérienne de Zürich en
1974. Il devient assistant de Gerhard Ebeling en théologie systématique à
l'université de Zürich puis Professeur où il dirige l'institut d'herméneutique
et de philosophie religieuse. Il est intéressé par la littérature autant que par
la philosophie et la théologie et par les relations de la théologie avec les
autres sciences, ainsi qu'il l'expose dans ses livres Humain à l'image de Dieu.
Ses sujets de recherches vont de Luther à Kierkegaard en passant par
Dürenmatt et Paul Ricoeur. Doctor honoris causa de la faculté de théologie
protestante de Montpellier, ancien président de la société suisse de théologie, il est l'un des meilleurs spécialistes actuels de Luther.

Inscriptions :
Auprès du Pasteur Pascal HUBSCHER, responsable AESMS,
avant le 15 décembre 2018 :
 03.88.25.90.18.
 pascal.hubscher@uepal.fr
Gratuit pour les aumôniers en poste de l’UEPAL, payant pour les extérieurs ; se renseigner auprès du responsable AESMS.

ARGUMENT :
L’évolution des questionnements relatifs à la santé est aujourd’hui
importante. Durant des décennies, l’offre de soins s’est considérablement
développée, technicisée, sophistiquée, spécialisée, devenant plus efficace
mais présentant des risques pour les patients parfois accrus et posant des
questions nouvelles.
Par ailleurs, apparaissent dans de nombreux secteurs des contraintes
institutionnelles, réglementaires, budgétaires, sources de difficultés. La
société et les relations interhumaines évoluent. Les usagers souhaitent
bénéficier des soins les meilleurs et les plus adaptés. Ils demandent à
participer aux choix médicaux les concernant et donnent ou non leur
consentement aux traitements. Les divers professionnels manifestent une
forte demande de repères et de réflexion sur les valeurs et le sens donné
aux soins.

Dans les établissements où les aumôniers sont présents, l’éthique
représente un pôle qui peut être fédérateur pour l’ensemble des
intervenants. De nombreux établissements sanitaires et médico-sociaux
cherchent aujourd’hui à donner une cohérence éthique à l’ensemble de
leurs activités tant par nécessité réglementaires que par souci d’optimiser
les soins et de prendre soin du patient. Le rôle du Comité Ethique est
alors primordial : groupe de réflexion pluridisciplinaire, sensibilisation,
diffusion de la démarche éthique auprès des professionnels…tous ont une
place et un regard fédérateur et complémentaire.
Si l’éthique est le lieu de la question, la réalité impose de prendre des
décisions.
Comment chaque professionnel peut-il organiser sa pensée, recourir à des outils pour
argumenter solidement sa posture, entendre les apports des autres professionnels,
participer pleinement au débat, etc. ?
Comment le dialogue peut-il être fécond ?
Comment fédérer l'ensemble des propositions, des convictions au bénéfice du patient ou
de l’usager ?
Comment concrétiser au quotidien une pratique des valeurs retenues ?
OBJECTIF GENERAL : Permettre aux aumôniers participant aux instances
d’éthique de pouvoir y prendre part de manière active et authentique.

PUBLIC : La formation s’adresse aux aumôniers protestants amenés à
intervenir dans les diverses instances d’éthique
médico-sociales.

des structures sanitaires ou

PROGRAMME
Jour 3

Jour 1 et 2
Objectifs :

Connaître les principes fondamentaux de la
pensée éthique


Format :
Pédagogie interactive
et réflexive avec conférence ou exposés et
études de situations,
exercices.




Construire une réflexion éthique élaborée autour de situations complexes

Structurer une démarche éthique collective à
partir d’un cadre méthodologique précis
Participer à la rédaction d’une synthèse ou d’un
avis du comité d’éthique





Horaires :
9h - 12h
13h30 - 17h30

Lieux :
Salle KOCH
1 bis quai SaintThomas
STRASBOURG

Contenus :


Entrée en matière théologique : Théologie de la croix – faillibilité et responsabilité



En situation de débat 1 : entre la représentativité et l’authenticité personnelle… ou comment rester moi-même tout en étant représentant d’une
certaine position ?



Approfondissement à partir de situations concrètes présentées par les
participant-e-s



« En situation de débat 2 : comment assumer la pluralité des protestantismes ? » Comment faire entendre une voix protestante au vu de la pluralité des protestantismes ?



Approfondissement à partir de situations concrètes présentées par les
participant-e-s



Reprise systématique : « En âme et conscience » - devant Dieu ? : la
loyauté critique, principe du positionnement – échange final et synthèse

Contenus:
Principes fondamentaux de la pensée éthique et
de la décision éthique

Dates :
26 février 2019
19 mars 2019
9 avril 2019

Objectif :

Clarifier sa participation au sein d’un comité d’éthique, entre
« participation en âme et conscience » et loyauté par rapport aux positions des Eglises protestantes représentées



Les définitions : éthique, morale, déontologie, valeurs.
 Le contexte actuel et évolutions de la société
Quelles questions soulevées en éthique médicale ?
Participation à un comité d’éthique
 Les missions et modalités de fonctionnement
 La place de chacun dans le débat éthique : entendre la parole d’un point de vue interdisciplinaire et
l’articuler de manière compréhensible pour autrui
 Le processus de délibération collective
Les sujets traités
S’engager dans une démarche éthique rigoureuse
 L’identification des dilemmes éthiques et la formulation de la question éthique
 Le raisonnement éthique : études des données
multifactorielles, débat éthique à partir des grands
principes éthiques, processus de prise de décision
(argumentation, confrontation, délibération entre
éthique de conviction et éthique de responsabilité)
Rédaction et diffusion des comptes rendus

Evaluation de la formation :

Evaluation d’entrée en formation

Evaluation à mi-parcours

Evaluation finale de la progression

Evaluation de la satisfaction de la formation

