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AAnnnnééee  22001199--22002200  
 

Séminaire validant : 
D.E.S. de psychiatrie 
 
LIEU DE L’ENSEIGNEMENT 
Institut Mutualiste Montsouris 
Salle de réunion du 
Département de psychiatrie, 1

er
 

étage 
42 bd Jourdan - 75014 Paris 
RER : Cité Universitaire 
M° Porte d’Orléans 
Tram : Montsouris 
 
CONTACT & INSCRIPTION 
Mme Céline Vidal 
celine.vidal@imm.fr 
Tél. : 01.56.61.69.23 
Envoyer une demande 
d'inscription par mail en précisant : 
Nom, Prénom, Activité 
professionnelle, Fonction, Adresse, 
fax, téléphone, E-mail. Motivation 
de l'inscription.  
 
INSTITUT MUTUALISTE 
MONTSOURIS 
Département de psychiatrie de 
l’adolescent 
Service Pr Corcos 
42 Bd Jourdan - 75014 Paris 
 
PROGRAMME 
durée : 3 h  
le mercredi de 14h à 17h 
de novembre 2019 à juin 2020 
8 séances 
 
 
VALIDATION 
Le séminaire est validé sur les 
présences de l’étudiant 
(émargement nécessaire à chaque 
séance) et leur participation active  

 

Que peut-on considérer comme normal, que peut-on qualifier de pathologique en 
psychiatrie ? Jusqu’à quand traiter… Jusqu’où soigner ? Peut-on restreindre les libertés et 
dans quels buts ? Comment peut-on être soignant quand il n’y a pas d’apparent 
consentement ? 
Les professionnels en santé mentale sont parfois démunis face à des cas cliniques 
complexes dont les enjeux dépassent la seule pratique psychiatrique. Ces situations 
entrainent un questionnement éthique où différentes valeurs entrent en tension 
(aliénation-autonomie, justice-perte de sens, bienfaisance-maltraitance…). Les réponses 
sont à trouver le plus souvent dans la nuanciation et l’élaboration d’un compromis, et ils 
conduisent aussi à faire des choix souvent complexes. 
A côté des questionnements classiques, et centraux, (soin sans consentement, normal vs 
pathologique, isolement, médication) nous tenterons d’aborder des problématiques plus 
actuelle (risque zéro, question du secret et de l’information, e-santé… )  
Les séances se déroulent en deux parties : une première partie théorique avec une 
intervention sur un thème éthique et l’exposition des concepts (+/-) textes législatifs en 
rapport. Puis une seconde partie de discussion autour d’une situation clinique où un 
conflit éthique sera débattu avec les participants.  
 

PUBLICS 
Internes, assistants et chefs de clinique en psychiatrie, soignants en psychiatrie 
 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
Dr O.BENTATA-WIENER – Dr L. CARLIER - Dr M.-A. PIOT- Pr M. CORCOS – Dr M. ROBIN - 
Mme C. LEFEVE – Dr F. GIGNOUX-FROMENT - Pr M.-F. MAMZER – Pr J.-P. CLERO - Dr D. 
ZAGURY - Dr V. CAPITAINE 
 

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 
  

20/11/ 2019 à 14h 
Introduction et première 

approche de l’éthique 
Dr BENTATA-WIENER  

Dr CARLIER (psychiatres) 

11/12/2019 à 14h Normal et pathologique Mme LEFEVE (philosophe) 

22/01/2020 à 14h Le soin en psychiatrie 
Dr GIGNOUX-FROMENT (psychiatre 

des armées) 

26/02/2020 à 14h Circulation de l’information 
Pr MAMZER (néphrologue et 

professeure d’éthique médicale) 

25/03/2020 à 14h 
Soins sans consentement et 

privations de liberté 
Pr CLERO (philosophe) 

22/04//2020 à 14h 
Responsabilités du médecin et 

risques chez les patients 
Dr ZAGURY (expert-psychiatre) 

27/05/2020 à 14h 
Spécificités de la 
pédopsychiatrie 

Dr CAPITAINE (médecin PMI) 

24/06/2020 à 14h 
Enjeux nouveaux de l’éthique et 

Conclusion 
Dr BENTATA-WIENER  

Dr CARLIER (psychiatres) 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l'issue de cet enseignement, l'interne sera en mesure de 
- Connaitre les bases théoriques de l’éthique. Connaitre les principaux textes fondateurs de l’éthique médicale. 
- Apprendre à pouvoir formuler les enjeux éthiques d’une situation clinique en psychiatrie 
- Argumenter une réponse à un conflit éthique 
- Mobiliser des compétences réflexives  éthiques dans la pratique soignante   
 
 

MODALITES D’ENSEIGNEMENT 
Les cours se déroulent en deux parties :  
Une première partie théorique où les responsables du séminaire et un intervenant exposent les concepts éthiques en rapport avec 
le thème ainsi que les textes législatifs.  
Puis une seconde partie de débat sur le sujet avec situation clinique où le conflit éthique sera problématisé et conceptualisé avec les 
internes. Les étudiants pourront faire des liens avec leurs expériences personnelles et exposer les questionnements éthiques 
auxquels ils ont dû faire face. 
 
 

PROGRAMME 
1. Introduction et première approche de l’éthique. Quelles sont les grandes définitions et les repères historiques de l’éthique 
médicale ? Quels sont les grands concepts de l’éthique ? Comment mobilisez ces notions en psychiatrie ? Dr Bentata-Wiener, Dr 
Carlier, psychiatres –mercredi 20 novembre 2019. 
 
2. Normal et pathologique.  Que désigne-t-on comme normal et comme pathologique ? Jusqu’où peut-on soigner ? Jusqu’où 
peut-on tolérer un comportement jugé anormal ? Céline Lefève, Maîtresse de conférences en philosophie, responsable du 
Programme "La Personne en médecine" (Université de Paris), directrice de la Chaire "Philosophie du soin à l'hôpital" (ENS/AP-HP)       
-mercredi 11 décembre 2019. 
 
3. Le soin en psychiatrie. Soigner ou traiter ? Qu’est-ce qu’un bon soin ? Comment l’évaluer ? Comment composer avec la 
diversité et les divergences des approches en psychiatrie ? Dr Gignoux-Froment, psychiatre des armées – mercredi 22 janvier 2020. 
 
4. Circulation de l’information. Quelles informations donner au patient et à sa famille ? Obligations légales et préservation de 
l’alliance thérapeutique. Pr Mamzer, néphrologue, Professeur en éthique médicale à l’Université René Descartes- mercredi 26 février 
2020. 
 
5. Soins sans consentement et privations de liberté. Comment la contrainte peut-elle être soignante ? Jean-Pierre Cléro, 
philosophe, Professeur émérite de philosophie à l’Université de Rouen  –mercredi 25 mars 2020. 
 
6. Responsabilités du médecin et  risques chez les patients. Comment ces deux notions peuvent-elles déterminer certaines de 
nos décisions et entrer en conflit avec l’autonomie des patients? Peut-on accepter le  risque zéro ? Comment jongler avec les risques 
suicidaires et hétéroagressifs et l’ambiance sociétale actuelle ? Quel rôle le regard de la société ou les décisions politiques peuvent 
jouer dans la prise en charge ? Dr Zagury, expert-psychiatre, ancien médecin chef du Centre psychiatrique du Bois-de-Bondy –
mercredi 22 avril 2020. 
 
7. Spécificités de la pédopsychiatrie. Conflit entre soin et protection. Comment fonctionne l’ASE ? Doit-on soigner ou protéger 
? Peut-on diagnostiquer un enfant ? un adolescent ? Dr Capitaine, médecin responsable PMI centrale de Paris, ancienne médecin à 
l’ASE de Paris – mercredi 27 mai 2020. 
 
8. Enjeux nouveaux de l’éthique et Conclusion – mercredi 24 juin 2020. 
- Discussion autour des thèmes que les internes auraient aimé voir aborder durant ce séminaire. 
- Discussion autour des compétences acquises par les étudiants.  
- Ouverture sur les enjeux éthiques nouveaux soulevés par le développement de la e-santé en psychiatrie. 
 
 

MODALITES D’EVALUATION 
L’évaluation du séminaire sera réalisée à la fin de la série de cours grâce à un questionnaire anonymisé. 
Une partie de la séance de conclusion sera consacrée aux thèmes que les internes auraient souhaité aborder durant ce séminaire. 

 

 

 


