
              
 

                                   

 

 

Colloque national des 

Espaces de réflexion 

éthique régionaux et 

interrégionaux 
 

A l’Ecole nationale d’administration (ENA) 

1 Rue Sainte-Marguerite, 67080 Strasbourg 

 

Les 10 et 11 Septembre 2015 
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Jeudi 10 septembre 2015 

Journée d’étude  

« De la mort au don d’organe » 

 

Sur la mort encéphalique 

10h00 : Histoire du diagnostic de mort, par Laura Bossi-Régnier 

10h00 : Visions de la mort encéphalique en France, Suisse et 

Allemagne, par Christine Kummerlen, Stefanie Förderreuther,  
Yvan Gasche et Lazare Benaroyo 

 
11h30 : Pause-café 
 

12h00 : Ce que la mort encéphalique n’est pas : les états pauci-

relationnels (EPR), Xavier Ducrocq 

12h30 : Aspects anthropologiques et sociaux de la réticence au 

don d’organes, par Pascal Hintermeyer 

 

13h00 : Pause déjeuner 
 

 



              
 

                                   

Analyse critique des stratégies visant à augmenter le 

nombre de greffons 

14h30 : Stratégies politiques et réglementaires visant à 

augmenter le nombre de greffons, par Jean-Michel Boles 

14h45 : Stratégies médicales visant à augmenter le nombre de 

greffons, par Laura Braun 

15h00 : Vidéo du CHANGE à propos du déroulé d'une procédure 

sur Donneurs décédés après arrêt cardiaque en Maastricht III 

(DDACM3) 

15h30 : Débat sur la mise en place du protocole de Maastricht III, par 

Robin Crémer et Didier Dorez  

 
16h00 : Pause-café 
 
16h30 : Approche psychanalytique du deuil dans le cadre d'une 

procédure DDACM3, par Marie-Frédérique Bacqué 

16h45 : Les enjeux éthiques du prélèvement d’organes après arrêt 

cardiaque contrôlé, par Éric Fourneret 

17h15 : Débat avec la salle. Animation par Lazare Benaroyo 

 

La mort dans l’art 

17h45 : La splendeur du vrai : figures du corps humain chez les 

artistes et les savants, par Jean Clair de l’Académie française 



              
 

                                   

 

Vendredi 11 septembre 2015 

Journée de travail des Espaces de réflexion éthique 
régionaux et inter-régionaux 

 

Communications orales 

9h00 : Mort inopinée du nourrisson : identification dans le 

drame, transport du corps vers le CHU dans VSAV  avec famille, 
par Yves Durrmann 

9h20 : Pour une éthique des espaces du mourir. Topographie et 

architecture d’une Unité de Soins Palliatifs, par Pauline Launay 

9h40 : Enjeux des décisions de craniectomie dans l’Infarctus 

cérébral sylvien malin : les dangers de l’alibi éthique, par 
Séverine Debiais 

10h00 : Rwanda après le génocide : Les juridictions « gacaca », 

une justice pédagogique, punitive et restauratrice, par Gaudiose 
Luhahe 

10h20 : Apports de l’amitié aristotélicienne pour l’éthique de la 

relation entre internes et médecins séniors, par Richard Pougnet 

 
10h40 : Pause-café 
 
 



              
 

                                   

11h00 : Ethique et heuristique de la honte en fin de vie, par 
Véronique Averous 

11h20 : Les directives anticipées, par Michèle Zeisser 

11h40 : « Je ne veux pas crever tout seul », par Jean-Pierre 
Graftieaux 

12h00 : Pensée philosophique de l’incertitude en fin de vie, par 
Elodie Lemoine 

12h20 : Considérations philosophiques sur l'euthanasie, par 
Karine Bréhaux 

 
12h40 : Pause déjeuner 
 

 

Questions communes aux Espaces de réflexion éthique 

régionaux et interrégionaux 

14h00 : Intervention de Madame Hélène Junqua, du Secrétariat 

général des ministères chargés des affaires sociales, sur les 

impacts de la réforme territoriale 

14h30 : Intervention de la DGOS sur les rapports d’activité 

(évaluation quantitative et qualitative des ERER/I) 

15h00 : Exposé du travail effectué sur la mission « observatoire 

des pratiques » 

 



              
 

                                   

15h30 : Pause-café 
 

Ateliers de travail 

15h45 : Premiers ateliers de travail 

• Atelier 1 : Documentation et veille bibliographique pour 
le réseau des ERERI 

• Atelier 2 : La fédération des ERER/I 

• Atelier 3 : Saisine des ERER/I (quel thème, quelle 
procédure ?) 

 

16h45 : Seconds ateliers de travail 

• Atelier 1 : Maladies neurodégénératives 

• Atelier 2 : Etats pauci-relationnels 

• Atelier 3 : Réflexion éthique en lien avec les structures 
existantes dans les établissements hospitaliers et les 
établissements médico-sociaux de l’interrégion 

 

17h45 : Fin 



              
 

                                   

 

Contacts 
 

ERERAL            

Hôpitaux universitaires de Strasbourg 

1 place de l'Hôpital Civil 

BP 426 

67091 Strasbourg Cedex 

 
 

Hélène Gebel 

hgebel@unistra.fr 

06.75.65.89.34 


