COMITÉ D’ORGANISATION :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISÈRE
COMITÉ D’ÉTHIQUE DU CENTRE HOSPITALIER ALPES ISÈRE
CABINET LATITUDE SANTÉ
Dr. A. PIERO
Médecin psychiatre et Président de la CME au CHAI
Dr. Y. COINÇON
Coordinatrice du Comité d’éthique au CHAI
M. SABY
Directeur adjoint au CHAI
D. ALLEMAND
Directrice des Ressources Humaines
N. CHAVALLARD
Coordonnatrice Générale des Soins au CHAI
R. CHVETZOFF
Consultant et Directeur Cabinet Latitude Santé
Modérateurs :
Dr. F. SINTZEL
Médecin Psychiatre au CHAI
M. SABY
Directeur adjoint au CHAI

Inscription obligatoire pour tous les participants par mail :
formationcontinue@ch-alpes-isere.fr
Pour les agents du CH Alpes-Isère : Inscription gratuite
Pour les professionnels de santé non-libéraux : 80 euros (buffet inclus)
Pour les professionnels de santé libéraux : inscription sur le site
de l’OGDPC (programme n°12031500017 pour les médecins, et n°
12031500018 pour les IDEL)

Mardi 28 avril 2015
8h30 – 17h30

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISÈRE (CHAI)
Espace Culturel La Vence Scène
1, avenue Général de Gaulle
38120 Saint-Égrève

QUAND L’ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE
EST MISE À MAL
DIRE ET ANNONCER UN ÉVÉNEMENT
INDÉSIRABLE ASSOCIÉ AUX SOINS (EIAS)

QUAND L’ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE
EST MISE À MAL
La relation soignant-soigné commence
toujours par un appel, une plainte : celle
d’un patient. Et la plainte est partout. Elle
instaure la relation médecin–malade,
tout comme elle l’accompagne et la met
parfois en échec. Une plainte qui donne
à se faire entendre lorsque l’économie
narcissique ne se suffit plus et qu’il y a
lieu d’en appeler à l’autre.
Cet autre, c’est l’autre de la plainte
qu’est le médecin ou le soignant, qui se
retrouve face à son patient confronté au
trouble et à l’embarras. Car la plainte est
embarrassante, on aimerait mieux ne
pas l’entendre et botter en touche en
faisant appel à un expert qui lui saurait
apporter une réponse instrumentale.
La plainte est protéiforme, peut
constituer un syndrome à elle seule, et
même quitter le champ de la médecine
pour aller vers celui du judiciaire
lorsqu’elle est le résultat d’une erreur.
Alors que faire de cette erreur, que
celle‑ci soit sans conséquence pour
le patient, ou qu’elle ait entrainé son
décès ? La dire, ou la cacher plutôt que
de courir le risque qu’elle soit requalifiée
en faute, qu’elle conduise au procès ?

Comment réagir face aux conflits ou
impasses
éthico-pratiques,
ceux-ci
prenant l’aspect de grains de sable,
d’événements indésirables à supprimer ?
Les nier, voire les dénier en parlant d’aléa
thérapeutique,
de
problèmes
organisationnels, d’évolution naturelle
de la maladie ? Ou les reconnaître, les
transformer en objet de travail pour
l’institution hospitalière afin de leur (re)
donner leur dimension d’expérience
constitutive du métier du soin.
Appréhender les erreurs, conflits et
impasses éthico-pratiques comme un
patrimoine commun encombrant certes,
mais partageable, qui incite à échanger
sur ce qu’ils ont pu susciter ou enseigner.
Qu’allons-nous faire de l’erreur, du
conflit, de l’impasse ? Comment en
parler ? Qu’avons-nous appris de ce qu’il
s’est passé ? Comment faire perdurer
l’alliance thérapeutique avec les patients
et les proches ? Comment continuer son
métier de médecin et de soignant malgré
tout ?

Programme de la journée
MATIN

APRÈS-MIDI

Modérateur
Dr. F. SINTZEL., Médecin Psychiatre

Modérateur
M. SABY, Directeur adjoint CHAI

8h30 – 9h00 : Accueil des participants
9h00 – 9h30 : Mot d’ouverture
P. MARIOTTI, Directeur du CHAI
Dr. A. PIERO, Médecin psychiatre
Président de la CME du CHAI

14h00 – 14h30 :
Lorsque l’alliance thérapeutique a été
rompue, une autre alliance à venir est-elle
possible ?
Dr. Y. COINÇON, Coordinatrice du Comité
d’éthique du CHAI

9h30 – 10h00 :
Représentations et vécu des soignants
lors des RMM en psychiatrie.
Dr. G.VENTURI, Médecin psychiatre CHAI

14h30 – 15h30 :
« Que reste t-il de nos erreurs ?»
Atelier projection du film de
Nils Tavernier, Espace Éthique AP-HP

10h00 – 10h30 : Discussion avec la salle

15h30 – 16h00 :
Dire l’EIAS malgré le risque juridique ?
Maître S. DEYGAS, barreau de Lyon

10h30 – 11h00 : Pause café
11h00 – 12h00 :
Les soignants confrontés aux conflits,
impasses et Événements Indésirables
Graves.
Groupe de réflexion de soignants et de
cadres de santé, CHAI
12h00 – 12h30 : Discussion avec la salle

12h30 – 14h00 : Buffet

16h00 – 16h30 :
Qu’est ce qu’un événement indésirable ?
C. DEKEUWER, Maître de conférence en
philosophie
(Faculté de philosophie Lyon 3)
16h30 – 17h00 : Discussion avec la salle
17h00 – 17h30 :
Mot de clôture
par les représentants des Usagers
F. CHABERT, Rapsodie
M.-J. RICHARD, UNAFAM

