
Gratuit

STANDS - EXPOSITIONS - TABLES RONDES - ATELIERS…

JEUDI 5 OCTOBRE 2017
êê 8h30 à 18h00 - Théâtre de la Faïencerie, allée Nelson Creil éé

____6ème rencontre 
   inter éthique territoriale
_________ _Colloque “ Éthique médicale et multiculturalité”______



êê 8h30 à 8h50 - Accueil des participants, salle Manufacture.
êê 9h00 - Mot de bienvenue, par Monsieur le Maire de la ville de Creil, M. Jean-
Claude VILLEMAIN, le Président de l’inter éthique territoriale, Dr Djamel SEMANI 
et Monsieur le Directeur du GHPSO, M. Didier SAADA, salle de spectacle théâtre.
êê 9h00 à 16h00 - Stands et expositions, salle Manufacture.
êê 10h30 à 13h00 - Tables rondes animées par des spécialistes (juriste, psycho-
logue, sociologue, philosophe), salle de spectacle théâtre.
êê 14h30 à 16h00 - Ateliers avec des situations vécues par des personnes de diffé-
rentes origines et de différents continents.
êê Atelier Asie, salle Malek Chebel : Le chemin le plus long est celui que l’on fait 
seul, proverbe du livre de la sagesse chinoise (1876) : regards croisés, animé par  
Le professeur Alain  DE BROCCA, philosophe et éthicien, neuropédiatre au CHU 
d’Amiens, responsable de l’équipe de soins palliatifs pédiatrique de Picardie, profes-
seur des universités, docteur en philosophie et en éthique médicale et le Dr Isabelle 
Quentin, Responsable de l’Équipe Mobile de Soins Palliatifs du GHPSO.
êê Atelier Afrique noire, salle Canneville : La prise en compte de la diversité cultu-
relle en matière de prévention et d’éducation thérapeutique. « Cas pratiques », animé 
par: Dr Svetlane DIMI, médecin coordinateur réseau ville Hôpital l’AVIH Torcy - mé-
decin libéral à Creil et Mme MASSON, IDE Éducation thérapeutique au GHPSO.
êê Atelier Europe, salle Manufacture : Prendre conscience de son référentiel cultu-
rel, animé par Mme Hélène ABOT, professeur d’interculturalité à l’École Supérieure 
de Commerce et à IFSI de Compiègne. 
êê Atelier du Nord-Maghreb, salle de spectacle théâtre : Médiation culturelle et  fin 
de vie chez une famille de l’Afrique du Nord d’ethnie Kabyle, animé par Dr Djamel 
SEMANI, Président du Comité Local de Réflexion d’Éthique (CLRE), de l’URSPP 
(Union Régionale des Soins Palliatifs de Picardie), de l’inter éthique territoriale. 
êê 16h15 à 17h45 - Restitution sur des situations des différentes cultures d’origine 
avec débat et préconisations.

______________________________________Au programme______________
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