Ethos - Plateforme
interdisciplinaire d'éthique

La plateforme interdisciplinaire d’éthique Ethos et
le Laboratoire d’Analyses des Politiques Sociales, de la Santé et du
Développement (LAPSSAD)
ont le plaisir de vous inviter à la conférence publique de

Sylvie Fortin
Professeure agrégée aux départements d'anthropologie et de pédiatrie de
l'Université de Montréal

Anthropologie clinique et éthique du soin au Canada.
L'exemple de l'hémato-oncologie et des soins intensifs
pédiatriques en contexte de pluriethnicité
Mercredi 25 septembre 2013 à 17h00
Salle Anthropos Café, Bâtiment Amphipôle, Quartier Unil-Sorge
(Métro M1 arrêt Unil-Sorge)
Résumé : À partir de nos travaux sur la rencontre clinique en contexte de diversité
socioculturelle, religieuse, ethnique, nous proposons ici une réflexion sur les normes et
les valeurs qui guident le processus décisionnel en milieux hospitaliers pédiatriques.
Lorsqu’il y a conflit ou écarts de perspectives au fil des décisions « critiques »,
l’éthique clinique est imaginée comme neutre, pouvant guider les choix et
obligations des uns et des autres. Quelles normes guident les orientations
thérapeutiques, notamment lorsqu’il est question de la poursuite ou de l’arrêt de
traitement? Comment des principes dits ‘universels’ s’accommodent-ils d’une
diversité de perspectives ancrées dans des ensembles culturels, sociaux et religieux
complexes? Depuis une étude multi-sites et comparative au Canada (soins intensifs
et hématologie-oncologie) nous discuterons des thèmes de la diversité et de
l’éthique, de la prise de décision en contexte de soins aigus et chroniques, de la
circulation des savoirs et enfin, des frontières entre raison, science et culture. Les
milieux de soins conjuguent avec une multiplicité de valeurs qui accompagnent les
usagers et les soignants de toutes provenances. Vouloir en saisir les logiques revient à
mieux saisir cette relation délicate entre individu et collectif, entre valeurs
personnelles et normes instituées, entre majoritaires et minoritaires.

Biographie : Sylvie Fortin est anthropologue, professeure agrégée aux départements
d'anthropologie et de pédiatrie de l'Université de Montréal. Elle mène des
recherches sur la diversité sociale, culturelle, ethnique et religieuse et l'actualisation
de ce pluralisme au sein de l'espace social de la clinique hospitalière. Ses intérêts
touchent l'évolution de la médecine et de la pratique clinique ainsi que l'étude des
normes, valeurs et éthiques qui la traversent. Ses travaux s'étendent au phénomène
migratoire et aux enjeux de santé ainsi qu'aux rapports entre minoritaires et
majoritaires. Elle est membre de l'Unité de pédiatrie interculturelle (UPI) et de l'Unité
d'éthique clinique ainsi que du Comité de bioéthique du CHU Sainte-Justine.
Organisation
Lazare Benaroyo, Professeur à la Faculté de biologie et de médecine et président
d’Ethos, Université de Lausanne (lazare.benaroyo@unil.ch),
Ilario Rossi, Professeur à la Faculté des sciences sociales et politiques (LAPSSAD),
Nadja Eggert, responsable de recherche, Ethos, Université de Lausanne
(nadja.eggert@unil.ch),
Fabiana Carrer Joliat, Faculté des sciences sociales et politiques (LAPSSAD).
Plan d’accès

