
Jeudi 6 juin 2019
de 14h30 à 16h30    

à la Mutualité Française Comtoise
Amphithéâtre - 67 rue des Cras - Besançon

Le Comité d’Éthique inter EHPAD de la Mutualité Française Comtoise 
vous invite à une

table ronde
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Allez Germaine, viens ma belle,

on va se coucher !

...ou la familiarité avec le résident

questionnée par l’éthique.



Les participants aux Ateliers du Cheminement Ethique 
organisés dans quelques Ehpad se sont interrogés 
sur l’usage du prénom avec certains résidents, puis 
sur l’usage des surnoms, le tutoiement et les gestes  
familiers.

Ils en ont dégagé la problématique éthique suivante :

Dans le cadre des normes établies, 

s’autoriser l’usage du prénom et des 

marques d’affection avec une personne 

âgée et fragile...

...est-ce bienveillant ?



Cette table ronde réunira :

- Armand DIRAND, philosophe et responsable de missions à 
l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-Franche-Comté

- Magalie BONNET, maître de conférence du département 
de psychologie à l’Université de Franche-Comté

- Virginie VINEL, directrice du laboratoire de sociologie à 
l’Université de Franche-Comté

- Isabelle AUDY, IDE à L’EHPAD La Retraite de la Mutualité 
Française Comtoise

Animée par

- Dr Jean-Pierre FERRY, médecin coordonnateur, res-
ponsable et animateur de la réflexion éthique dans les 
EHPAD de la Mutualité Française Comtoise

A l’issue de la table ronde, nous partagerons un moment de 
convivialité autour d’un cocktail.

Intervenants

Allez Germaine,

viens ma belle,

on va se coucher !
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Places limitées, inscrivez-vous vite !
Pensez au covoiturage.
Inscription : votre directeur d’établissement
ou le comité éthique : comite.ethique@mut25.fr

Date limite d’inscription : 15 mai 2019

Plan d’accès
Mutualité Française Comtoise 
67 rue des Cras 
Besançon

• Depuis la gare Viotte : 25 minutes à pied

• Bus : n°4 depuis la place Flore 
           direction Orchamps arrêt « Mutualité »

• Tram : station « Lilas »

Infos pratiques


