3ème journée nationale Anthropologie et Ethique en fin de vie
« Face à la souffrance, quelles solidarités ? »
20 janvier 2023 – FIAP Paris

PUBLICS CONCERNÉS :
Médical et paramédical

8 h 30 – 8 h 45

Accueil

8 h 45 – 9 h 00

Introduction
Intervenant SFAP

9 h 00 – 9 h 45

Le souffrant est-il un vivant ? Un apport de la
phénoménologie de la vie

PRE REQUIS :
Pas de pré requis

METHODES MOBILISEES :
Formation théorique en présentiel
avec échanges avec les
participants, revue
bibliographique…

MODALITES D’EVALUATION

Catherine d’Aranda, médecin

Objectif pédagogique :

S’interroger sur la différence entre Vie et Existence. Saisir la souffrance dans
la Vie par les apports de la phénoménologie

9 h 45 – 10 h 30

Table ronde : La responsabilité des « vivants-soignants"
Jean-François Galactéros, psychologue clinicien, Catherine d’Aranda,
médecin
Modération : Etienne Jarrossay, médecin, Colette Peyrard, bénévole
d’accompagnement

Attestation d’évaluation des acquis

MODALITES ET
DELAIS D ACCES :
Réponse sous une semaine en
fonction du planning
Minimum : 15
Maximum : 300 personnes

INSCRIPTIONS EN LIGNE

www.sfap.org
Règlement intérieur, conditions de
validation d’inscription et
d’annulation en ligne sur notre site
Internet.

DUREE :
1 jour / 7h

LIEU
FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis
75014 PARIS
ET EN DISTANCIEL

DATE :

Objectif pédagogique : S’interroger sur la différence entre solidarité et fraternité, s’interroger sur le
rapport du sujet vivant à la loi du monde
10 h 30- 11 h 00

Pause

11 h 00 – 12 h 30

Table ronde : Les religions face à la souffrance
Louis Pernot, pasteur protestant et théologien, Mickaël Journo, rabbin et
aumônier général des hôpitaux, Azzedine Gaci, recteur de la mosquée de
Villeurbanne
Modération : Esther Decazes, médecin

Objectif pédagogique : Découvrir la vision des religions monothéistes sur le rapport de l’Homme à la
souffrance
12 h 30 – 13 h 30

Pause déjeuner

13 h 30 – 14 h 15

Camus et la révolte devant la souffrance humaine
Agnès Spiquel, professeur émérite de littérature, Université de
Valenciennes, ancienne présidente de la Société des Etudes Camusiennes

Objectif pédagogique : S’enrichir de la pensée de Camus face au mal et à la révolte
14 h 15 - 15 h 00

Horaires : 8h30/17h15
Date : 20 janvier 2023

Agnès Spiquel, Sœur Marie Pierre, docteure en philosophie pratique,
responsable du développement éthique de la Fondation des Diaconesses,
Caroline Gré, psychologue clinicienne
Modération : Clémence Joly, médecin

TARIFS DE LA JOURNEE :
70 € en inscription individuelle
90 € en formation continue Frais
pédagogiques compris

CONTACT :
gestion.sfap@gmail.com
benedicte.leclerc@sfap.org

Table ronde : Quel accompagnement possible devant la
révolte et la souffrance ?

Objectif pédagogique : Tenter de comprendre et accompagner la révolte et la souffrance possible au
cœur de la fin de vie
15 h 00 – 15 h 30

Pause

15 h 30 – 16 h 15

Souffrance, lien et solidarité
Bertrand Vergely, philosophe

Objectif pédagogique : Proposer une réflexion philosophique sur la souffrance et les liens aux
personnes souffrantes en fin de vie et ce qu’implique le terme de « solidarité »
16h 15 – 17 h 15
La certification qualité a été délivrée au
titre de la ou des catégories d'actions
suivantes : ACTIONS DE FORMATION

Société Française d’Accompagnement et
de soinsPalliatifs
106 avenue Emile Zola
75015 PARIS
n° id Datadock 00 44 637
n° formation continue
117 518 326 75

Table ronde : Quelles orientations pourraient être données à
notre pratique des soins palliatifs pour permettre un
accompagnement « solidaire » des personnes en fin de
vie ?
Bertrand Vergely, philosophe, Olivier de Margerie, président fédération
JALMALV, Olivier Mermet, responsable du Plan National « Développement
des soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie » 2021-2024
Modération : Marie Bacquelin, médecin, Michel Sans-Jofre, médecin

Objectif pédagogique : Comprendre comment cette pensée philosophique interroge et nourrit les
pratiques de soins auprès des personnes en fin de vie et contribue à la réflexion sur les enjeux
sociétaux de la fin de vie

