
 

   Le 22 juin 2018, Colmar 

 

 

 

 

 

 

Objet : Journée FEHAP Grand Est « La dignité au quotidien ? » - Vendredi 21 septembre 

2018 à Châlons-en-Champagne  

 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

Chère Adhérente, Cher Adhérent,  

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous convier à la journée de la FEHAP Grand Est sur 

le thème « La dignité au quotidien ? » qui se déroulera le :  

 
 

Vendredi 21 septembre 2018  

 ~ 10h00 à 16h00 ~ 

(L’accueil sera assuré à partir de 9h30) 

 

AUDITORIUM FERNAND PELLOUTIER 

MAISON DES SYNDICATS- PLACE DE VERDUN 

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 
Place de verdun-51000 Châlons-en-Champagne 

Plan d’accès  

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Maison+des+Syndicats+Jean+REYSSIER/@48.9625173,4.3660576,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa62de43522ad2381?sa=X&ved=2ahUKEwi6l9n4mOfbAhULthQKHbGXBt8Q_BIwCnoECAoQCw


 La notion de dignité est particulièrement prégnante pour les secteurs sanitaire, 

social et médico-social.  Et ce, que l’on soit administrateur, dirigeant,  professionnel ou 

usager. Dans un contexte économique contraint et strictement réglementé, nos 

structures s’efforcent de répondre au mieux aux attentes des usagers en offrant sans 

cesse un service de grande qualité respectueux des valeurs associatives. C’est pourquoi, 

la FEHAP Grand Est souhaite, au travers de cette journée, insuffler une réflexion éthique 

autour de la dignité. 

 

 La matinée sera consacrée à une conférence de Messieurs Éric Fiat, philosophe, 

professeur d’éthique médicale et hospitalière à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée et  

Professeur au centre de formation du personnel hospitalier de l'AP-HP et Bernard-Marie 

Dupont, Médecin, Avocat au Barreau d'Arras, professeur de philosophie, spécialisé dans 

l’éthique médicale.   

 

 Après le déjeuner, sur place, deux intervenants partageront leurs travaux et 

réflexion sur la dignité dans les établissements des secteurs sanitaire, social et médico-

social. 

 

 Vous trouverez joint à ce courrier le programme ainsi que le bulletin d’inscription.  

 Pour des raisons logistiques, il est recommandé de renseigner votre participation 

en complétant : 

 le formulaire d’inscription en ligne en cliquant ici,  

 ou le bulletin ci-dessous.  

 Date limite d’inscription : Vendredi 14 septembre 2018 au soir. 

 

 La chargée de mission FEHAP Grand Est, Territoire Champagne-Ardenne, se tient à 

votre disposition pour tout complément d’information : 

 par mail : emilie.michel@fehap.fr 

 ou par téléphone : 

 Émilie Michel, 06.33.31.50.86 

 

 Au plaisir de vous voir lors de ce rendez-vous de la FEHAP Grand Est, recevez, 

Madame, Monsieur, mes très cordiales salutations. 

 

Le Délégué Régional de la FEHAP Grand Est, 

Diego Calabro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu97BYg_C46u04EUEaSF6kN8R4-phJWXkUK3KSfLPy7-TWng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu97BYg_C46u04EUEaSF6kN8R4-phJWXkUK3KSfLPy7-TWng/viewform?usp=sf_link
mailto:emilie.michel@fehap.fr


 

 

Journée « La dignité au quotidien ? » 

FEHAP Grand Est 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 
~10H-16H~ 
(ACCUEIL DÈS 9H30) 

 

AUDITORIUM FERNAND PELLOUTIER 

MAISON DES SYNDICATS- PLACE DE VERDUN 

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

La FEHAP Lorraine est heureuse de vous inviter à sa 

20

15 

Invitation 



PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 

 

MATINÉE 
 

09H30    Accueil  

 

10H00    Discours d’ouverture  

 Pierre Salachas, Délégué Régional Adjoint FEHAP Grand Est 

 

10H10      Conférence autour de la dignité 

 Éric Fiat, philosophe, professeur d’éthique médicale et hospitalière à 

l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, Professeur au centre de formation du 

personnel hospitalier de l'AP-HP 

 La dignité au quotidien : un principe soluble ? 

Par Bernard Marie-Dupont, Médecin, Avocat au Barreau d'Arras, professeur 

de philosophie, spécialisé dans l’éthique médicale 

« La dignité, ce quelque chose dû à l’être humain, du fait même qu’il est être humain, pour 

reprendre la considération du philosophe Paul RICOEUR, vous semble, sans aucun doute, être 

l’affirmation d’une évidence. Le Conseil Constitutionnel a d’ailleurs élevé la dignité au rang 

de ‘principe à valeur constitutionnelle’, dans sa décision de 1994 au sujet de la loi dite de 

bioéthique. Dans ce cadre, la dignité est considérée comme faisant partie intégrante des 

droits de l’être humain, et à ce titre, elle est inaliénable, incessible, et toute violation doit 

entraîner condamnation et réparation. Mais qu’en est-il au quotidien ? La dignité ne serait-

elle pas plutôt un principe à géométrie variable, un principe soluble dans les réalités 

économiques quotidiennes, les contraintes normatives et de certification, la bureaucratisation 

de l’institution ? Qui peut affirmer que, face aux personnes en situation de dépendance, 

âgées, hospitalisées, démunies, la violence n’est jamais au rendez-vous ? Dans ce vaste 

monde de la santé où il faut aller vite, de plus en plus vite, faire plus avec moins, encadrer, 

‘protocoliser’, rendre transparent, définir un prix de journée, qualifier et calibrer, quelle place 

reste-t-il encore pour ce petit quelque chose dû à l’être humain ? » 

 

Échanges avec la salle  

    

12H30   Buffet déjeunatoire offert par VITALREST 

   

 

APRÈS-MIDI  
 

 14H00 Travailler en EHPAD – Le mythe de Sisyphe ? 

 Marlène Piubello, Administratrice Association CRMC et Membre du Comité 

éthique FEHAP 

   
 

15H00  Le concept juridique de dignité et ses implications dans le champ social et 

 médico-social  

 Michel Boudjemaï, juriste, formateur consultant 

 
   

16H00   Clôture 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inscrivez-vous de préférence en ligne en cliquant ici ! 

 

 

 
 

 

 

 

N° adhérent: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Nom – Prénom :………………………………………………………………………………………………………… 

Association/Établissement :…………………………………………………………………………...……………...

….…………………………………………………………………………………………………………………............. 

Fonction :......……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :......……………………………………………………………………………………………..…………..….

………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

Email :………………………………………………………………………………………………………………......... 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Présence (Merci de cocher les cases correspondant à votre choix) :  

 Rencontre 

 Buffet déjeunatoire offert par Vitalrest 

 

Je serai accompagné(e)    Oui   Non  

Si oui, merci de renseigner dans le tableau ci-dessous le nom, la fonction et le contact de chaque 

personne vous accompagnant 

NOM Prénom Association et 

Fonction 

Adresse mail 

    

    

    

    

 

 

 

 
Contact Organisation et Presse : Émilie Michel Chargée de mission FEHAP Grand Est 

 emilie.michel@ifehap.fr,, 06.33.31.50.86 

 
  Les contraintes d’organisation ne permettront pas d’accepter les inscriptions tardives.  

 Pour tout besoin spécifique (accessibilité…), contactez-nous pour que nous puissions préparer au mieux votre accueil.  

 

Journée La dignité au quotidien ?  

FEHAP Grand Est 
 

Vendredi 21 septembre 2018  
10h-16h 

Accueil dès 9h30- Déjeuner sur place à 12h00  
 

Centre des Congrès Prouvé 

1 Place de la République CS 60663, 54063 Nancy Cedex 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 Merci de retourner votre bulletin d’inscription au plus tard pour le vendredi 14 septembre 2018 au soir par mail à : 

emilie.michel@fehap.fr 

ou par voie postale : à Émilie Michel, Association CRMC, 2 rue Robert Lecomte, 51510 FAGNIÈRES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu97BYg_C46u04EUEaSF6kN8R4-phJWXkUK3KSfLPy7-TWng/viewform?usp=sf_link
mailto:emilie.michel@ifehap.fr
mailto:emilie.michel@fehap.fr


                 INFORMATIONS UTILES 

 
 

Plan interactif Maison des Syndicats et calcul de votre itinéraire : 

https://www.google.com/maps/place/Maison+des+Syndicats+Jean+REYSSIER/@4

8.9625173,4.3660576,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa62de43522ad2381!8m2!3d48.96

25173!4d4.3660576 

Entrée et Accueil : 1 Place de Verdun, 51000 Châlons-en-Champagne 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/maps/place/Maison+des+Syndicats+Jean+REYSSIER/@48.9625173,4.3660576,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa62de43522ad2381!8m2!3d48.9625173!4d4.3660576
https://www.google.com/maps/place/Maison+des+Syndicats+Jean+REYSSIER/@48.9625173,4.3660576,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa62de43522ad2381!8m2!3d48.9625173!4d4.3660576
https://www.google.com/maps/place/Maison+des+Syndicats+Jean+REYSSIER/@48.9625173,4.3660576,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa62de43522ad2381!8m2!3d48.9625173!4d4.3660576
https://www.google.com/maps/dir/Maison+des+Syndicats+Jean+REYSSIER,+1+Place+de+Verdun,+51000+Ch%C3%A2lons-en-Champagne/@48.9625173,4.3660576,15z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47ebe0953b863ac5:0xa62de43522ad2381!2m2!1d4.3660576!2d48.9625173!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Maison+des+Syndicats+Jean+REYSSIER,+1+Place+de+Verdun,+51000+Ch%C3%A2lons-en-Champagne/@48.9625173,4.3660576,15z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47ebe0953b863ac5:0xa62de43522ad2381!2m2!1d4.3660576!2d48.9625173!3e0

