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D’abord des remerciements : remerciements à vous, de vous être déplacés en nombre pour 
débattre ce soir de la relation de soin en santé mentale.  

Remerciements au Professeur François René Pruvot, coordonateur de l’espace éthique 
hospitalier universitaire de Lille, d’avoir accepté de présider cette soirée.  

A Pierre Hum, d’animer l’espace de réflexion éthique en santé mentale de la F2RSM.  

Remerciements à Madame Delphine Pastureau et à Mademoiselle Sophie Danel  sans 
lesquelles il n’y aurait pas de soirée : elles font (presque) tout, l’organisation des réunions 
préparatoires,  les comptes rendus de réunion, les invitations, leur  routage, les inscriptions, 
l’aménagement de la salle, la restauration, et tout à l’heure quand nous serons partis elles 
ont toujours la gentillesse de ranger la salle (on va vous aider) et attendrons la police 
municipale pour la fermeture des locaux. Donc un  grand merci.  

Merci aux intervenants, au Pr Worms professeur de philosophie à Lille 3 et directeur du 
centre international de l’étude de la philosophie française contemporaine qui nous fait 
l’honneur de sa présentation et que le Dr Pierre Hum va vous présenter.  

Merci au Dr Edwick Elia, praticien hospitalier à l’établissement public de santé mentale Lille 
Métropole et à Monsieur Ahmed Haddouche infirmier de l’établissement public de santé 
mentale Agglomération Lilloise, animateur d’un atelier radiophonique les Zentonnoirs, 
participant aux audits croisés de la fédération et qui sont tous les deux ce soir les discutants 
de notre soirée. 

Nous sommes ce soir réunis pour la cinquième soirée de l’espace de réflexion éthique en 
santé mentale qui se fait aujourd’hui sous l’égide de l’espace éthique hospitalier universitaire 
de Lille. Il est en effet capital que notre espace de réflexion éthique ne soit  pas un club de 
réflexion replié sur lui-même et il doit multiplier les collaborations. Pour illustrer cette 
démarche je vais revenir rapidement sur les soirées qui ont été organisées depuis notre 
création. 

En mars 2010 c’est avec l’espace éthique de l’assistance publique hôpitaux de Paris que le 
dialogue s’instaure. La première conférence est en effet donnée par Bernard-Marie Dupont, 
professeur à l’espace éthique de l’APHP et président de l’institut européen d’éthique de la 
santé.  

En juin 2010, ce sont les professionnels de santé médecins, infirmiers, directeurs, les usagers 
et les familles des patients qui expriment et débattent de leurs attentes en matière d’éthique 
en santé mentale.  

En novembre 2010, le Professeur Emmanuel Hirsch, directeur de l’espace éthique de l’APHP 
introduit et anime la soirée consacrée à la question « quelle attention portée aux proches en 
santé mentale ». Soirée qui a permis, en présence de Monsieur Daniel Lenoir directeur de 
l’ARS, les échanges entre les professionnels de la santé, les usagers, leurs familles, l’Ordre des 
avocats du Barreau de Lille, et le centre d’éthique médicale de l’institut catholique de Lille.  
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En mars 2011, à Arras, retour sur une question de grande actualité « les obligations de soins 
en santé mentale », avec les regards croisés d’un philosophe et anthropologue de la santé 
Claude-Olivier Doron et d’un psychiatre Jean-Charles Pascal, coauteur d’un Plan d'actions 
pour le développement de la psychiatrie et la promotion de la santé mentale.  

Ce rapide rappel pour dire que notre espace de réflexion éthique en santé mentale veut 
coopérer avec l’espace éthique de l’APHP, le centre d’éthique médicale de l’institut 
catholique de Lille, l’Ordre des avocats du Barreau de Lille, les universités , l’Adesm, les 
associations d’usagers et les familles. 
Nous souhaitons aussi collaborer avec l’espace éthique hospitalier universitaire de Lille, cette 
soirée étant placée sous son égide, et je remercie vivement son coordonateur le Pr François 
René Pruvot, de nous fait l’honneur de présider notre soirée.  

Le Professeur François René Pruvot est professeur de chirurgie à la faculté de médecine de 
Lille et chef du service de chirurgie viscérale et transplantation au CHRU de Lille. 

Il force l’admiration non seulement par la qualité de ses compétences professionnelles mais 
aussi parce que son audace et sa ténacité ont permis de doter notre région d’un service de 
chirurgie viscérale spécialisé dans la greffe d’organe et tout particulièrement permis aux gens 
du Nord – Pas-de-Calais, de bénéficier de ce progrès majeur qu’est la greffe de foie.  

La première greffe de foie a eu lieu il y a 24 ans, le 7 juillet 1987, et quand il en parle le Pr 
Pruvot résume en une phrase le métier de soignant : « C'est une responsabilité très 
importante et on embarque toute l'équipe. À l'époque des débuts des greffes de foie, notre 
premier souci était que le malade sorte vivant du bloc opératoire ! Ensuite, qu'il sorte vivant 
de l'hôpital. Désormais, l'enjeu de la greffe, c'est que le patient mène ensuite une vie 
normale. » 

Cette phrase résume à elle seule toute l’ambition des soignants ! et le challenge gagné de la 
transplantation. 

Le Pr Pruvot aurait pu rester sur les positions d’un chirurgien talentueux et audacieux, d’un 
enseignant reconnu et d’un chercheur prolifique (il a publié lui et ses collaborateurs 136 
articles référencés).  

Et bien non, il a voulu aller au delà en devenant le coordonateur de l’espace éthique 
hospitalier universitaire de Lille. C’est à ce titre qu’il préside cette soirée. C’est à ce titre que 
je lui cède la parole.  

Thierry Danel, Directeur de la F2RSM 


