Cellule de soutien éthique GHT Loire

Face à la gravité de la crise sanitaire, la réflexion éthique a toute sa place. Comment aider, soutenir et
accompagner les équipes médicales et paramédicales du CHUSE, des CH du GHT Loire, des EHPAD
lorsqu’elles sont confrontées à des situations cliniques complexes inhabituelles pour elles ?
Les membres de Terre d’éthique se sont rencontrés jeudi 29 octobre 2020 et ont décidé la Création

d’une cellule de soutien éthique de Terre d’éthique.
Pourquoi
 Apporter une réflexion éthique pour aider la prise de décisions complexes telles que LATA,
sédation profonde maintenue jusqu’au décès, refus de réanimation, obstination
déraisonnable
 Apporter un éclairage éthique, collégial et pluridisciplinaire, sur des dilemmes éthiques, des
questionnements à partir de situations vécues
 Analyser les décisions, a posteriori, à la lumière des principes éthiques pour prévenir la
souffrance des médecins et des paramédicaux et trouver sens
 Rester disponibles pour répondre à des questions de la part des soignants, de l’administration

Pour qui
Les professionnels de santé, du médico-social et des personnels d’encadrement, confrontés à des
questionnements et dilemmes éthiques

Par qui : ses membres
Equipe pluridisciplinaire : personnes provenant de différents champs disciplinaires et reconnues
pour leur implication dans la réflexion éthique : médecins, cadre de santé, psychologue, directeur
Equipe sur tout le territoire :
CH Annonay : Dr Sylvie JAY – Dr Mariana PERNEA

CH du Forez : Michel FAURE (psychologue) - Dr Blandine MARCELLIN-BENAZECH - Dr Jean Paul
CHAUSSINAND
CH de Saint Galmier : Caroline LUSSATO (directeur), Dr Isabelle CARRIERE
CH de Roanne : Dr Nadine AUGUSTE, Martine EYRAUD (cadre de santé), Dr Laurence TALICHET, Dr
Pascal BEURET, Dr Frédéric RENOUX
CH du GIER : Dr Josiane REYNAUD, Dr Corinne MOMPLOT, Dr Patricia PETETET
CHU de Saint-Etienne : Dr François GIRAUD, Pr Pascale VASSAL, Dr Marie Noëlle VARLET, Dr Jean
François JANOWIAK, Martine VIAL (cadre de santé)

Comment : son fonctionnement
-

Une permanence téléphonique 04 77 82 96 34 (7j/7 de 9h à 18h)
Un contact par mail terre.ethique@chu-st-etienne.fr
Des réponses adaptées à la demande :
o Rencontre des équipes demandeuses : en présentiel, par confcall ou visio
conférence
o Entretien téléphonique

