
 

Observatoire des pratiques au regard de l’éthique 

3
ème

 journée de rencontre et d’échange  des structures d’éthique des 

établissements de soins de Midi-Pyrénées 

Vendredi 12 juin 2015 

Salle des colonnes - Hôtel Dieu - Toulouse 

PROGRAMME 

9h30 à 12h45 : Intimité et sexualité dans le soin auprès des personnes âgées 

9h30 - 9h40 : Présentation de la session ; G. de Bataille (Délégué Régional FEHAP- Médecin 

Directeur domaine de La Cadène) 

9h40 - 10h10 : Intimité et sexualité : un besoin fondamental dans la vie de la personne 

âgée ; D. Mougnibas (Cadre Bon Sauveur d’Alby) 

10h10 - 10h40 : Sexualité chez la personne âgée et en fin de vie ; A. Doumenc (Psychologue 

domaine de La Cadène) 

10h40 - 11h15 : Pause-café 

11h15 - 11h45 : Regard des soignants : dimension psycho-sociale ; D. Mougnibas (Cadre 

Bon Sauveur d’Alby) 

11h45 - 12h00 : L’implication managériale : un gage de bien être ; J. Vuidepot 

(Formatrice Formell) 

12h00 - 12h45 : Communications sur le thème   

12h45 - 13h00 : Discussions et synthèse 

13h00 - 14h00 : Buffet  

14h00 - 17h00 : « Observatoire des pratiques au regard de l’éthique » 

14h00 - 14h15 : Présentation de la session : La mission d’observatoire des ERERI ; C. Dupré-

Goudable (Présidente du Conseil d’Orientation EREMIP) 

14h15 - 15h15 : Retour d'expérience sur le travail partenarial au bénéfice des jeunes en 

grande difficulté pris en charge par les services sociaux, médico sociaux et judiciaire ; D. 

Rouan (Présidente du Conseil de famille du Gers) et Mr. Rouan (Responsable d'unité 

éducative à la Protection Judiciaire de la Jeunesse) 

15h15 - 15h45 : Questions d’éthique dans les maladies mentales ; (Intervenant psychiatre 

ou pédopsychiatre à définir) 

15h45 - 16h15 : Questions d’éthique dans les établissements médico-sociaux (hors 

EHPAD) ; (Intervenant à définir) 

16h15 - 16h45 : Communications sur le thème  

16h45 - 17h00 : Discussions et synthèse 


