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’éthique n’a pas d’âge... Elle concerne tous les âges. La longue traversée de la pandémie a
aussi mis en avant les questionnements autour de l’éthique. Les questions de la protection des
personnes, de la sécurité, du compromis avec les libertés, de l’équilibre entre la préservation
des activités économiques et la sécurité sanitaire, n’ont eu de cesse d’être posées. L’éthique fait et a
fait débat. Sans compter les problématiques posées par des questionnements qui ne relèvent pas
toujours de la simple évidence et pose aussi des problématiques concrètes, organisationnelles et
communicationnelles…
L’éthique n’est pas un supplément d’âme pour temps calme. L’éthique ne se résume pas à quelques
proclamations d’intention, à quelques débats et conversations entre sachants.
C’est pour cela que dans cette période bouleversée, la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir a entamé depuis une année
un travail de recherche et de méthodologie autour de la création dans chaque Ehpad d’un « Espace éthique ». Il s’est agi
d’analyser les forces et les faiblesses des expériences menées depuis plusieurs années dans le réseau Korian, d’échanger et de
travailler avec différents experts et acteurs ayant porté une réﬂexion et des actions dans le domaine. L’enjeu est de rechercher
des pistes nouvelles et de bâtir une méthode qui puisse ouvrir une nouvelle étape dans la mise en œuvre de pratiques et de
création d’Espaces Éthique. Le plateau du 27 janvier sera centré sur cette question qui concerne l’ensemble des acteurs
de l’accompagnement du vieillissement et de la ﬁn de vie.

INTRODUCTION MODÉRATION
SERGE GUÉRIN, sociologue, président du Conseil scientiﬁque de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
PRÉSENTATION DES PREMIERS RÉSULTATS DE L’ÉTUDE ESPACE DE RÉFLEXION ÉTHIQUE DE PROXIMITÉ
Pr GILLES BERRUT, professeur en gériatrie, président du Gerontopôle de la Loire, conseiller et membre du Conseil scientiﬁque
de la Fondation Korian
VALENTINE DE L’ESTOILE, attachée de recherche clinique, Fondation Korian
1re TABLE
Pr GILLES BERRUT
LAURENT GARCIA, cadre de santé, Résidence Les 4 saisons, Bagnolet
FABRICE GZIL, philosophe, directeur adjoint de l’Espace Éthique Île-de-France
2e TABLE
DAMIEN LE GUAY, philosophe, éthicien
Dr SOPHIE MOULIAS, médecin gériatre, APHP
MAGALI SAVARIEAU-PONTREAU, psychologue, Korian Château de la Couldre, Montigny-le-Bretonneux
ACTUALITÉS DE LA FONDATION
DIDIER ARMAINGAUD, directeur médical, éthique et qualité des services chez Korian
CONCLUSION
SERGE GUÉRIN

Rendez-vous le 27 janvier de 18H00 à 19H30.
Soyez nombreux au rendez-vous !

@KORIAN LIVE
#BienVieillir #fkbv #Ethique
HTTPS://WWW.FONDATION-KORIAN.COM/FR

INSCRIPTION

HTTPS://WWW.ESPACE-E.COM/PLATEAUX

