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Hôpital Paul Doumer Site de Creil Hôtel de Ville 
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6
ème

 Rencontre INTER ETHIQUE TERRITORIALE 

« Ethique médicale ET multi culturalité » 
 

Jeudi 05 octobre 2017 
De 8h30 – 18h 

 
Au théâtre de la Faïencerie, allée Nelson à Creil 

 
 
 
 

Contact : 
Centre Communal d’Action Sociale 
Direction Coordination Santé 
Tél: 03 44 62 70 36   
Courriel: service.coordinationsante@mairie-creil.fr 

http://www.ghpso.fr/site-de-creil
http://www.ghpso.fr/site-de-creil
mailto:service.coordinationsante@mairie-creil.fr
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« L’homme est un être sociable ; la nature l’a fait pour vivre avec ses semblables. » Aristote, Éthique à Nicomaque. 

« Ce qui fait l’homme, c’est sa grande faculté d’adaptation. » Socrate 
 

Comité Local de Réflexion Éthique 

  

« Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. 

infinies, l'univers et la bêtise humaine. mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude 

absolue. . Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé ». 

Albert Einstein 

 

« Se comprendre, c'est déjà un pas pour comprendre les autres. 

La compréhension n'excuse ni n'accuse : elle nous demande d'éviter la 

condamnation péremptoire, irrémédiable, comme si l'on n'avait jamais 

soi-même connu la défaillance ni commis des erreurs. Si nous savons 

comprendre avant de condamner, nous serons sur la voie de 

l’humanisation des relations humaines ». 

Edgar MORIN 

Ethique de la compréhension 
 

« Lorsque vous perdez, ne perdez pas la leçon »  

« Suivez les 3 R : respect de soi, respect des autres et la responsabilité de toutes vos actions » 

« Le bonheur n’est pas chose aisée. Il est difficile de le trouver en soi. Il est impossible de le trouver ailleurs. » Dalaï-Lama 

« Etre libre ne consiste pas simplement à se libérer de ses chaînes. Mais à vivre de façon à respecter et à mettre en valeur la liberté d’autrui »    Nelson Mandela 
 

Avec la participation de : 

L’association HUGTINGTON 

L’association JALMAV  
L’association des Petits Frères des pauvres 

________________ 

Avec le soutien de: 

ARCHIMEDES Pharma 

ISIS médical 

Distri Club Médical 

Bastide 

Président 

Dr Djamel SEMANI 

 03 44 31 56 45 

djamel.semani@vpd.aphp.fr 

Vice-Président 

Dr Mahiedine BENSALMA 

 03 44 31 56 46 

Mahiedine.bensalma@vpd.aphp.fr 

Dr Isabelle Quentin 

Responsable de l’EMSP, 

GHPSO 

à l’hôpital de Creil 
 03 44 61 65 11 

 
Isabelle.QUENTIN@ghpso.fr 

Qui accueille la 6
ème

 rencontre 
Inter éthique 

http://jipepak.fr/edgarmorin/hhh1.html#homm
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8H30 – 9H00 
 
9H00 – 9H30 
 
 
 
 
 

 
 

9h00 -16h00 
 
9H30 – 10H00 
 
 
10H00 –10H30 
 
10H30–13H00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13H00- 14H30 
 

Accueil des participants au Flora de Creil 
 

Un mot de bienvenue : 
 Par Monsieur le Maire de la ville de Creil, M. Jean-Claude 

VILLEMAIN 
 
 

 Par le Président de l’inter éthique territorial, Dr Djamel 
SEMANI  

 Par Monsieur le Directeur du GHPSO, M. Didier SAADA 
 

Stands et expositions  
 

Présentation du colloque et des objectifs de l’Inter 
Ethique par Monsieur le Dr D. SEMANI  
 
_____________________Pause_______________________ 
 
Tables rondes avec débats 

 1ère table ronde avec débat : de 10h à 11h15 
 Mme Frédérique DEBOUT, psychologue clinicienne – 

Enseignante- chercheuse, Directrice de rédaction Revue 
Corps & Psychisme 

 Mme Hélène ABOT, professeur d’interculturalité à l’Ecole 
Supérieure de Commerce  et à IFSI de Compiègne 
 

 2
ème

 table ronde : 11h15 à 12h20 
 Le professeur Alain  DE BROCCA, philosophe et éthicien, 

neuropédiatre au CHU d’Amiens, responsable de l’équipe 
de soins palliatifs pédiatrique de Picardie, professeur des 
universités, docteur en philosophie et en éthique médicale 

 Mme Jocelyne BRETON, professeur de  philosophie 

 

 12h30 à 13h : synthèse sur les deux tables rondes 
Modératrice des tables rondes : Dr I. Quentin, Responsable de 
l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs du GHPSO  

 

 

______________Pause déjeuner_______________ 
Sur inscription au restaurant Flora de Creil avec une 
participation symbolique de 15 € 

14H30-16H00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16H00-16H15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16H15-17H15 
 

17H15-17h45 

 
 

Ateliers avec des situations vécues de différentes 
origines et de différents continents 
 

1-Atelier Asie : salle Malek Chabel 
« Le chemin le plus long est celui que l’on fait seul », 
proverbe du livre de la sagesse chinoise (1876) : regards 
croisés 
Animé par : Le professeur Alain  DE BROCCA, philosophe et 
éthicien,  neuropédiatre  au CHU d’Amiens, responsable de 
l’équipe de soins palliatifs pédiatrique de Picardie, professeur 
des universités, docteur en philosophie et en éthique médicale 
et le Dr Isabelle Quentin, Responsable de l’Equipe Mobile de 
Soins Palliatifs  du GHPSO  
 

2-Atelier Afrique noire : salle Canneville : 
La prise en compte de la diversité culturelle en matière de 
prévention et d’éducation thérapeutique. « cas pratiques »  
Animé par: Dr Svetlane DIMI, médecin coordinateur réseau 
ville Hôpital l’AVIH Torcy - médecin libéral à Creil et Mme 
Masson IDE Education thérapeutique au GHPSO 
 

3-Atelier Europe : salle Manufacture 
« Prendre conscience de son référentiel culturel » 
Animé par : Mme Hélène ABOT, professeur d’interculturalité à 
l’Ecole Supérieure de Commerce  et à IFSI de Compiègne  

 
4-Atelier du Nord-Maghreb: salle de spectacle-théâtre 
 « La médiation culturelle et fin de vie chez une famille de 
l’Afrique du Nord d’ethnie Kabyle » 
Aminé par: Dr Djamel SEMANI, Président du Comité Local de 
Réflexion d’Ethique (CLRE), de l’URSPP (Union Régionale des 
Soins Palliatifs de Picardie), de l’inter éthique territorial  
 

____________________Pause______________________ 
Restitution des situations des différentes cultures 
avec Débat et préconisations 
Conclusion : 
Par le Dr  D. SEMANI et le Dr  I. Quentin 
Proposition de thématique de la prochaine rencontre inter 
éthique: Le polyhandicap ? les soins palliatifs et la fin de 
vie ? le jeune adulte en situation de handicap vieillissant ? 
Quel avenir? et quel remède ? 

 


