COLLOQUE ETHIQUE
EN VISIOCONFÉRENCE
SECRET PROFESSIONNEL
PARTAGÉ

©Adobestock

Contours et enjeux éthiques :
lever les incertitudes

Coût participant : 80€
Gratuit pour les étudiants

Vendredi 11 décembre 2020 [10h00 - 16h30]

PROGRAMME MATIN

PROGRAMME APRES-MIDI

10h00 Présentation du déroulé du colloque

14h00 Introduction de la 2e partie du colloque

10h05 Ouverture du colloque
Direction générale - CHU de Bordeaux

14h05 Table ronde « Outils et périmètre du secret professionnel partagé au 		
domicile en gériatrie »
Modération : Muriel RAINFRAY, professeur émérite - Université de 		
Bordeaux, membre du comité exécutif de l’ERENA Bordeaux, consultante
au pôle gérontologie clinique - CHU de Bordeaux
Nathalie GARNIER, cheffe de service - Unité de Libourne, Service 		
d’Accompagnement et de Protection à la Personne - AOGPE
Bastien LABARSOUQUE, responsable de la coordination des parcours CLIC
/ PTA 33 Antenne Porte du Médoc
Sophie LAGOUARDE, psychologue - Consultation mémoire et consultation
gériatrique, Pôle gérontologie clinique, Groupe Hospitalier Sud, 		
CHU de Bordeaux
Marie-Neige VIDEAU, médecin gériatre, responsable - unité mobile de
gériatrie, Pôle gérontologie clinique, Groupe Hospitalier Sud, CHU de 		
Bordeaux

10h10 Introduction sémantique et juridique
Claire BOURGEOIS, juriste - Direction des affaires juridiques et éthiques,
CHU de Bordeaux
10h40 Présentation de l’étude « Le secret partagé », menée par les étudiants du
Master 2 Droit des personnes et des familles, années 2019-2020, dans le 		
cadre de la clinique du droit
Marie LAMARCHE, maître de conférences en droit privé HDR - Université de
Bordeaux, directrice de la clinique du droit, directrice adjointe - CERFAPS
Etudiants en Master 2 Droit des personnes et des familles - Clinique du droit
11h10 Table ronde « Enjeux du secret professionnel partagé en pédopsychiatrie »
Modération : Frédéric CACACE, psychologue clinicien - EMSP (Equipe mobile
de soins palliatifs), CHU de Bordeaux et CMPP (Centre Médico-Psycho-		
Pédagogique) de Libourne, APAJH 33
Jean-Philippe SOUDRY, psychologue clinicien - CMPP Rive droite de Cenon et 		
CMPP de Pessac, APAJH 33
Eric BOULARAN, pédopsychiatre - SESSAD-CAFS L’Estancade, Association 		
Rénovation
Christine EYQUEM, assistance familiale - SESSAD-CAFS L’Estancade, 			
Association Rénovation
Christine MENNERON, assistante sociale - Centre Jean Abadie, CHU de 		
Bordeaux, et thérapeute familiale
Sandra LEMOIGNE, pédopsychiatre, CMP enfants et adolescents de Bordeaux 		
et de Pessac, Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent - 		
CH Charles Perrens

15h20 Eclairage philosophique des enjeux éthiques évoqués
Valéry LAURAND, professeur des universités, vice-Président délégué
au Mécénat et aux partenariats extérieurs - Université Bordeaux 		
Montaigne, directeur de l’UR SPH (sciences, philosophie, humanités - EA
4574)
16h20 Conclusion
Bernard BIOULAC, professeur émérite - université de Bordeaux, membre de
l’Académie nationale de médecine, président de l’ERENA Site de Bordeaux
16h20 Clôture de la journée

12h25 Conclusion de la 1ère partie du colloque
L’ensemble des vidéos des interventions seront diffusées a posteriori sur la chaîne YouTube de
l’ERENA Bordeaux, après montage, courant janvier 2021.

TABLE RONDE INTRODUCTIVE
En ligne à partir du 9 décembre sur la chaîne YouTube de l’ERENA Bordeaux :
https://youtube.com/channel/UC6TFmGMTWdFlg2Hf3Z61R0Q
Table ronde introductive du Colloque « Secret professionnel partagé : contours

LIEU DU COLLOQUE
Colloque en visioconférence
Secrétariat : Alexandra URBAIN
Tél 05 57 65 66 53 - Fax 05 57 65 63 87 Mail : alexandra.urbain@chu-bordeaux.fr
Site internet : www.cfpps.chu-bordeaux.fr

et enjeux éthiques »
« Communication des informations et confidentialité en génétique médicale » :
Modération : Véronique AVEROUS, praticien hospitalier - équipe mobile de
soins palliatifs, CHU de Bordeaux, professeur associé de médecine palliative,
docteur en philosophie pratique et éthique médicale, chercheure associée Labo SPH EA 4574, membre du comité exécutif l’ERENA Bordeaux
Caroline ROORYCK-THAMBO, professeur des universités-praticien hospitalier service de génétique médicale, CHU de Bordeaux
Eva TOUSSAINT, psychologue clinicienne, docteur en psychologie, thérapeute
familial - service de génétique médicale, CHU de Bordeaux
Cécile ZORDAN, conseillère en génétique - service de génétique médicale, CHU
de Bordeaux

COMITE D’ORGANISATION
Equipe ERENA Bordeaux :
Pr Bernard BIOULAC, professeur émérite - université de Bordeaux, membre de
l’Académie nationale de médecine, président de l’ERENA Site de Bordeaux
Dr Véronique AVEROUS, Dr Geneviève PINGANAUD, Pr Muriel RAINFRAY,
Muriel RAYMOND, Marie-Christine RIBEYROLLE-CABANAC,
Membres du groupe de personnes ressources de l’ERENA Bordeaux :
Claire BOURGEOIS, Frédéric CACACE, Dr Maylis DUBASQUE, Hélène HOARAU,
Marie LAMARCHE, Catherine REMY, Fabrice FERNANDEZ

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
Montant de l’inscription : 80€
Pour les agents HORS CHU de Bordeaux : retourner le bulletin d’inscription
avant le 4 décembre 2020 au CFPPS par mail, fax ou courrier
Pour les agents CHU de Bordeaux : transmettre le bulletin d’inscription de formation habituel par voie
hiérarchique avant le 4 décembre 2020
Pas de limite de places
Journée pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation continue
Pour les colloques, nous ne délivrons pas de convocation

CONDITIONS DE REGLEMENT
Pour les établissements HORS CHU de Bordeaux : la facture sera envoyée ultérieurement par le CHU
de Bordeaux à l’établissement employeur
Pour les inscriptions à titre individuel : le réglement vous sera réclamé avec la convention

N° de Déclarationd’Existence (DE) : 7233P001133 N° Siret : 26 33 05 82 3000 19

C’est quoi un e-colloque ?

BULLETIN D’INSCRIPTION

C’est un colloque organisé à distance de façon synchrone, réunissant les
intervenants et les participants par un système de visioconférence.
Chaque intervenant assure son intervention et il peut répondre aux participants
de différentes façons, en interaction directe, en donnant la parole ou de façon
indirecte en recueillant les questions dans un «Chat» mis à votre disposition avec
l’outil utilisé.

E-COLLOQUE ETHIQUE
Vendredi 11 décembre 2020
Bulletin d’inscription à retourner avant le 4 décembre 2020
Par mail alexandra.urbain@chu-bordeaux.fr, fax 05 57 65 65 86 ou courrier
CFPPS - Hôpital Xavier Arnozan - IMS - Avenue du Haut Lévêque 33604 PESSAC Cedex

Quels sont les outils nécessaires pour suivre un e-colloque ?

COUT PARTICIPANT

- Un PC fixe ou mobile ou une tablette
- Une bonne connexion Internet
- Une adresse mail
- De préférence des écouteurs, casque ou mini-enceintes
- Un endroit calme où vous ne serez pas dérangés

PARTICIPANT
Nom prénom : .........................................................fonction : ..........................................
Mail : ..........................................................................@........................................................
L’adresse mail est indispensable pour la connexion au e-colloque

Quelles sont les différentes étapes ?
Vous vous inscrivez ou votre responsable de formation vous inscrit comme pour
une formation en présentiel auprès du CFPPS mais en donnant une adresse mail
qui vous permettra de recevoir le lien pour vous connecter.
Vous recevrez un mail et un rappel de la date quelques jours avant contenant
le lien.
Le jour et l’heure du e-colloque, vous vous connectez en cliquant sur le lien et en
suivant les instructions qui vous seront données.
Votre micro devra être systématiquement coupé pour éviter les sons parasites
ainsi que la caméra.
Pendant une communication, vous aurez la possibilité de poser des questions par
«Chat» et l’intervenant y répondra à la fin de son intervention.
Vous recevrez une évaluation à nous renvoyer et nous vous enverrons votre
attestation de présence.

PRISE EN CHARGE
A TITRE PERSONNEL
Adresse personnelle: ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
CP et Ville : .............................................................................................................................................
Tél. : .............................................................. N° de SS :........................................................................
Mail : .........................................................................................................................................................
Réglement par chèque à l’ordre du Trésor public avec la convention de formation.

AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE
Etablissement : .....................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
CP et Ville : .............................................................................................................................................
Tél. : ...............................................................................................................................................
Mail : ...................................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

(de la personne en charge de la formation)
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Il n’y a plus qu’à vous souhaiter une bonne expérience en e-colloque !!!!

80€

www.chu-bordeaux.fr

