COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nice, le 04/11/2019

Ethique & Rétablissement
Paroles d’usagers, d’aidants et de soignants
L’Espace de Réflexion Ethique (ERE) du Centre Hospitalier Sainte-Marie (CHSM) Nice
organise une journée sur le thème : « Ethique et Rétablissement » le 15 novembre 2019 à la
salle Laure Ecard à Nice de 9h00 à 17h00.
L’Espace de Réflexion Ethique est un lieu d'échanges et de partages d'expériences sur des
situations pratiques qui posent des problèmes d'ordre moral, psychologique, philosophique. Il
s'agit d'accompagner la réflexion éthique dans la pratique professionnelle.
« Pourquoi sommes-nous là, ensemble? Le rétablissement est l'objectif commun, partagé par
les usagers et les soignants. L'expérience des usagers et des aidants, leurs savoirs et leurs
connaissances, doivent être croisés avec la vision des soignants pour le bien de tous. »
Cette pensée guidera cette journée qui s’articulera autour de présentations et de tables rondes
sur le thème de l’insertion (logement, travail), la place de l’usager en tant qu’acteur de son
parcours de soins et la créativité.
Walter Hesbeen, infirmier, docteur en santé publique de l'Université catholique de Louvain
(UCL) et philosophe, tiendra une conférence d’introduction.
INFORMATIONS PRATIQUES:
De 9h00 à 17h00 – Salle Laure Ecard – 50, Bd St Roch à Nice
Entrée gratuite – Inscription obligatoire : https://ethique-chsm-nice.eventbrite.fr
Programme joint.

CONTACT PRESSE:
Ludivine Maggiore - Responsable communication CHSM Nice – Tel. 04 93 13 55 08 –
Port. 06 03 62 98 63 – ludivine.maggiore@ahsm.fr

Le Centre Hospitalier Sainte-Marie Nice est l’un des 36 établissements de
l’Association Hospitalière Sainte-Marie.
Avec 5 500 salariés professionnels, l’Association Sainte-Marie est le premier
opérateur ESPIC Français en santé mentale. L’ensemble des établissements
accueille quelque 50 000 patients par an sur un bassin de population de plus de
1,5 million d’habitants. En savoir plus : www.ahsm.eu
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