
Dr Pierre Valette
Docteur en médecine et docteur en philosophie, Pierre Valette 
exerce la médecine d’urgence depuis une trentaine d’années. 
Il est actuellement responsable du Samu départemental 
du Pas-de-Calais et président de la Commission médicale 
d’établissement (CME) du Centre hospitalier d’Arras. 

En septembre 2013, il a publié, aux éditions PUF, collection 
«Partage du savoir», l’ouvrage ititulé Ethique de l’urgence, 
urgence de l’éthique qui propose l’exercice médical de la 
médecine d’urgence comme modèle pour penser l’éthique.
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Dr François Ducrocq
Chef de service des urgences psychiatriques du CHRU de Lille (Samu 59), le Dr François Ducrocq est aussi 
responsable de la consultation du psychotraumatisme au sein du Pôle de psychiatrie et de médecine légale du 
CHRU de Lille. A ce titre, il est le psychiatre-coordinateur interrégional Nord-Ouest de la cellule d’urgence médico-
psychologique pour les victimes d’attentats, de catastrophes et d’accidents collectifs.

Depuis 2004, il est membre du Comité national de l’urgence médico-psychologique, instance interministérielle 
placée auprès de la Ministre des affaires sociales et de la santé.

Dr Jean-Paul Kornobis
Médecin généraliste en ville, le Dr Jean-Paul Kornobis contribue également à la coordination du projet d’éducation 
thérapeutique du patient en santé mentale au centre de santé mentale de la MGEN à Lille. Il a participé au 
comité de pilotage du Plan régional de santé mentale de l’Agence régionale de santé.

«Si le stress se définit comme étant un décalage entre des contraintes imposées et des ressources disponibles, le 
médecin généraliste y est tout particulièrment vulnérable (c’est le fameux burn out). C’est parce qu’il doit sans 
cesse faire des choix pour le bien de ses patients (le plus souvent dans l’urgence) que le médecin généraliste est 
de plus en plus confronté aux limites de sa déontologie qui ne détermine que les règles et les devoirs minimums 
exigibles pour l’accomplissement de son activité. C’est paradoxalement dans ces limites qu’il va rencontrer 
l’éthique sous une nouvelle forme qui est celle de la vulnérabilité. Vulnérabilité qui est d’abord la sienne mais dont 
il peut faire une force. Nous tenterons à l’aide d’une vignette clinique d’illustrer en quoi consiste ce nouveau défi.»

La prise de décision pour autrui en situation d’urgence |
Questions éthiques En présence du Dr Pierre Valette,

auteur de Ethique de l’urgence, urgence de l’éthique

>> 12e soirée de l’Espace de réflexion éthique en santé mentale de la F2RSM

18 décembre 2013, salle Raviart, Hôpital Fontan, CHRU Lille

19h15

19h45

20h00

19h00

| Cocktail d’accueil 

Modérateur | Dr Pierre Hum

| Allocutions d’ouverture 

| Tri médical et altérité
Dr Pierre Valette, responsable du Samu 62 et président de la CME 

du Centre hospitalier d’Arras

| Stress aigu, urgence et prise de décision : 
émotions et cognitions en question
Dr François Ducrocq, chef du service des urgences psychiatriques

au CHRU Lille

| La responsabilité du médecin généraliste,  
une question de déontologie ou d’éthique ?
Dr Jean-Paul Kornobis, médecin généraliste

| Echanges avec la salle

La prise de décision pour autrui 
en situation d’urgence | Questions 
éthiques

Les situations d’urgence imposent parfois, aux soi-
gnants et aux proches, de prendre des décisions sans 
l’accord, parfois même contre l’avis des malades 
concernés. On pense aux situations de catastrophes 
individuelles et collectives. Et aussi, de manière plus 
quotidienne, aux malades qui ne sont plus en me-
sure de décider, pour eux, des soins utiles. 

Or, décider à la place d’autrui se heurte à des forces 
parfois contradictoires : le respect de l’autonomie 
des patients et la recherche du consentement, le de-
voir d’assistance et de soigner, la prise en considéra-
tion d’une vulnérabilité ou d’un handicap, la réalité 
de la souffrance des proches, le respect du droit.

Car si l’urgence oblige, dire qu’il y a urgence ne ré-
sout pas tout. L’urgence justifie-t-elle des mesures 
d’exception ou bien le temps de l’urgence incite-t-il 
à une réflexion plus large, portant notamment sur 
les manières de prévenir et d’anticiper ces situations 
difficiles ? Doit-on penser une éthique de l’urgence ? 
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Inscription | par ticipation gratuite | en ligne www.santementale5962.com
Plus d’information : Nathalie Pauwels, communication.f2rsm@santementale5962.com - Tél. 03 20 44 10 34 
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