Symposium de la Société Suisse d’éthique biomédicale
13 septembre 2016 à l’université Miséricorde, Fribourg

«Faire le bien, oui mais comment ?»
Le sens commun nous dit que la prospérité nous aide à faire le bien, mais il y a aussi des raisons de
penser que parfois elle nous entrave dans cette voie. Dans le domaine de la santé, tout est mis en
place pour prévenir le mal. On risque cela dit en permanence soit de ne pas en faire assez du point
de vue du bien-être, soit d’en faire trop.
Notre objectif pour ce symposium est de questionner des situations de soins ayant posé un dilemme
éthique autour de la question «Faire le bien, oui mais comment ?». Les situations présentées seront
éclairées et questionnées au travers des regards croisés de la sociologie, de la philosophie, de
l’histoire, de la littérature, de l’architecture, et des professions médicales. Dans la perspective des
discussions actuelles sur la bienfaisance, la qualité de vie et le risque, il est intéressant de se poser les
questions suivantes :
- Que nous révèlent la longue tradition philosophique et la bioéthique en matière de
bienfaisance ?
- Quelles étaient les significations de la bienfaisance dans la littérature suivant les différents
contextes historiques et quelles perspectives en résultent pour le présent, le futur ?
- Le chez soi revêt une importance primordiale que ce soit un repère ou le repaire. L’architecture
peut-elle, en particulier dans les structures de prise en charge, avoir un effet positif sur le bienêtre des personnes concernées ?
- Quel est le rapport entre les concepts actuels de la mesure de la bienfaisance et les possibles ou
impossibles projets de vie dès lors qu’il s’agit de prévenir le mal et qu’il faut tolérer le risque ?
- Et finalement, il arrive que devant la maladie les projets de soin entrent en collision avec les
projets de vie. Comment, dès lors, penser les rapports entre la médecine et la bonne vie, entre la
qualité de vie et le risque ?
Public cible : Ensemble des membres de la SSEB, professionnels de la santé et autres personnes
intéressées

Avec l’appui de l’Académie Suisse des Sciences humaines et sociales

Vin d’honneur offert par le canton de Fribourg

Horaires et programme
Modération de la journée : Pia Coppex
Modération des tables rondes : Alberto Bondolfi
9h00 – 9h15

Accueil – café

9h30 – 9h40

Accueil et mot de bienvenue

9h40 – 10h00

Perspectives philosophiques dans le «prendre soin»

10h00 – 10h50

Regards croisé autour d’une situation de pédiatrie
(vignette et table ronde) F

Oswald Hasselmann

11h20 – 11h40

Perspectives sociologiques

Maria Caiata

11h40 – 12h00

Perspectives littéraires

Pia Coppex

D

Anne-Claude Demierre
D

Thierry Collaud

Pause
D

Anna Magdalena
Elsner

F

Repas de midi
13h30 – 14h20

Regards croisé autour de la maladie chronique chez le
jeune adulte (vignette et table ronde) D

Jürg C. Streuli

14h20 – 14h40

Perspectives éthiques

Samia Hurst

D

Pause
15h10 – 15h30

Perspectives juridiques

15h30 – 16h20

Regards croisé autour d’une situation aux soins intensifs
(vignette et table ronde) D

Bara Ricou

16h20 – 16h40

Perspectives architecturales

Nicolas Grandjean

16h40 – 16h50

Mot de la fin

16h50

Apéritif

F
D

D

D

Bernice Elger

F

Valdo Pezzoli

Exposé en allemand, traduction simultanée en français. Referat deutsch,
Simultanübersetzung in Französisch.
Referat Französisch, Simultanübersetzung in Deutsch. Exposé en français, traduction
simultanée en allemand.

Intervenants
Bondolfi Alberto

Prof. Dr. théol., Professeur émérite d’éthique, Université de Genève, Zurich

Caiata Zufferey Maria

Dr. phil., Responsable de la recherche du Domaine santé, SUPSI Lugano
Présidente de la SSEB

Coppex Pia

Infirmière, Maître d’enseignement, Responsable DAS Santé des populations
vieillissantes, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Lausanne

Collaud Thierry

Prof., médecin et théologien, Chaire d'éthique sociale chrétienne et Directeur de
l'Institut Interdisciplinaire d'Ethique et des Droits de l'Homme de l'université de
Fribourg, Université de Fribourg

Demierre
Anne-Claude

Conseillère d'Etat et Directrice et de la santé et des affaires sociales (DSAS),
Fribourg

Elger Bernice

Prof. Dr. méd., Institut d' éthique biomédicale, Bâle

Elsner
Anna Magdalena

Dr. Leverhulme Early Career Fellow, Centre for the Humanities and Health, King’s
College London

Grandjean Nicolas

Architekt EPFL SIA, Dozent HEIA Freiburg (Haute école d’ingénierie et d’architecture
Fribourg)

Hasselmann Oswald

Dr. méd. Chef de Clinique Neuropédiatrie et Comité d’éthique clinique,
Ostschweizer Kinderspital, St.Gallen

Hurst Samia

Prof. Dr. méd., Directrice, iEH2 (Institut Ethique Histoire Humanités), Genève

Pezzoli Valdo

Dr med., Chef du service de pédiatrie, Hôpital régional de Lugano

Ricou Bara

Prof. Dr. méd., Médecin-adjointe agrégée au Service de soins intensifs, HUG;
Genève
Présidente du Conseil d’éthique clinique , HUG

Streuli Jürg C.

Dr. méd., Dr. sc. med., MAS, Oberarzt Universitäts-Kinderspital Zürich und
Oberassistent Institut für Biomedizinische Ethik, Universität Zürich

Inscription
Nom et prénom
Rue, NP, Localité
Institution
Fonction
E-mail
Téléphone prof
Mobile
Adresse de
facturation
Je participe à l’apéritif
Veuillez ne pas mentionner mon nom sur la liste des participants
Date/Lieu

Signature

A nous retourner d’ici au 29 août 2016
Par e-mail à Mme Pia Coppex :
Par courrier à :

info@bioethics.ch
Pia Coppex, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source –
Avenue Vinet 30 – 1004 Lausanne

Prix et paiement
Le montant de l’inscription est de :
CHF 140.- pour les membres SSEB
CHF 190.- pour les non-membres SSEB
CHF 110.- pour les étudiants

Sont compris dans le prix d’inscription : les rafraîchissements pendant les pauses, le repas de midi et
l’apéritif.
Montant à verser à

Communication

Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik -Société Suisse d’Ethique
Biomédicale 8000 Zürich
PC-Kto: 12-8887-3
IBAN: CH91 0900 0000 1200 8887 3
BIC: POFICHBEXXX

Symposium SSEB – Fribourg - 2016

Confirmation d’inscription
A réception de votre inscription, vous recevez une confirmation par courriel.

Annulation
Jusqu’au 29 août 2016, les frais d’inscription vous seront remboursés, par contre un montant de CHF
50.- par personne sera retenu pour le traitement du dossier.
Après cette date, aucun remboursement ne pourra être demandé.
Le transfert à une autre personne est possible pour autant qu'il soit effectué avant l'annulation de
l'inscription. Une taxe de CHF 25.- sera facturée pour la modification.

Informations générales
Lieu
Salle Aud. C – université de Miséricorde MIS 03 (Plan de l’Université Miséricorde)
www.unifr.ch/map/fr/misericorde.php
Université de Fribourg
Site de Miséricorde
Av. de l’Europe 20
1700 Fribourg

Accès
En transports publics : Il faut compter seulement quelques minutes à pied depuis la gare
En véhicule privé : parking des Bourgeois, parking des Alpes, parking de la Gare

Langues
Traduction simultanée allemand et français / français-allemand

Renseignements
Pia Coppex
Présidente de la Société Suisse d'Ethique Biomédicale (SSEB)
www.bioethics.ch - info@bioethics.ch
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source - Lausanne
Avenue Vinet 30 - 1004 Lausanne
tél: +41 21 641 38 41 – 079 253 45 84
E-mail: p.coppex-gasche@ecolelasource.ch

Nous vous souhaitons de passer une journée de rencontres et
d’échanges captivante et enrichissante !

