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Soignants et malades connectés  
par écran : 

une révolution numérique bienfaisante ?

Vendredi 22 novembre 2019
de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h30

Sous la direction de : 
 Marie-Sylvie RICHARD
 Bruno SAINTÔT

Colloque d’éthique biomédiCale



9h30-9h45   Introduction et problématique 
  P. Bruno SAINTÔT s.j., 
  responsable du Département Éthique biomédicale

9h45-10h15  Raisons du choix de la télémédecine à la Maison médicale  
  Jeanne Garnier

• Dr Jean-François RICHARD, 
 chef de service, Maison médicale Jeanne Garnier,
• Christine DORNIC, 
 directrice générale des établissements Jeanne Garnier

10h15-11h Situation et pratiques de la télémédecine en hospitalisation  
  à domicile (HAD)
  Dr Stéphanie VILLET, 
  Centre Oscar Lambret, Service de soins palliatifs
  Le Centre a reçu le prix de l’innovation Unicancer pour la  
  mise en place de consultation de télémédecine en soins   
  palliatifs

11h-11h45  Vidéo-consultation psychologique en hospitalisation à   
	 	 domicile	:	résultats	d’une	étude	et	réflexions
  • Camille BAUSSANT-CRENN, 

 psychologue clinicienne, responsable du service psycho-
social de l’Hospitalisation A Domicile (Fondation Œuvre 
Croix Saint Simon)

• Jérémy MARTIN,
 psychologue-chercheur à la Fondation Œuvre Croix Saint 

Simon

11h45-12h15  Réflexions	d’une	psychanalyste
  Danièle BRUN,
  professeur émérite de psychologie, psychanalyste

12h15-12h45 Questions et débats



14h-14h30  Expériences de télémédecine en médecine générale

14h30-15h30  Expériences en EHPAD :  
  téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance

• Dr Michel d’URSO, 
 médecin coordonnateur, EHPAD Lépine-Versailles,  

Mission santé CCAS Versailles
• Une infirmière coordinatrice

PAUSE

15h45-16h45 Enjeux de la télémédecine :  
innovations, formation, politiques de santé publique

  Pr Jacques CINQUALBRE, 
professeur émérite à l’université Louis-Pasteur,  
ancien chirurgien des hôpitaux au service de chirurgie 
générale et de transplantation multi-organes,  
CHU Hautepierre (Strasbourg),  
auteur de Télémédecine : la vraie médecine de proximité, 
Strasbourg, Éditions du Signe, 2017, 307 p.

17h00-17h30   Débat final



                   

Département d’Éthique biomédicale du Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
www.centresevres.com

Depuis quelques années de nouveaux outils combinant l’informatique, les tech-
nologies d’information et de communication, ainsi que la robotique, se déve-
loppent en médecine et plus généralement dans le soin : télésanté, télémé-

decine (téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, téléassistance), dispositifs 
médicaux connectés, robots d’assistance, d’accompagnement et d’animation, 
objets connectés de santé. Il arrive même que des psychologues organisent, dans 
certains contextes et à la satisfaction des patients, des entretiens par écrans inter-
posés.

Comment les patients et l’ensemble des soignants vivent-ils les changements induits 
par ces techniques ?

Qu’est-ce  qui  est  modifié,  amélioré  ou  menacé  dans  les  relations  entre  eux  et 
dans les relations entre les soignants eux-mêmes ? Comment ces outils peuvent-ils 
contribuer à la qualité du soin évaluée notamment par la réponse aux attentes du 
malades ? Quels sont les points de vigilance technique, relationnelle et éthique à 
développer ? Quels sont les besoins nouveaux de formation ?

Après un état des lieux sur la diffusion et l’apport de ces techniques, le colloque 
cherchera à répondre à ces questions à partir de l’analyse de domaines profession-
nels spécifiques :
1) Dans les soins palliatifs précoces et les soins de support (en incluant ici les soins 

psychologiques par écrans interposés)
2) En EHPAD
3) En médecine générale.
 

www.jeanne-garnier.org/maison-medicale-jeanne-garnier/ 
106, avenue Émile Zola – 75015 Paris 
 

Tarif : 40 €
  (50 % de réduction pour le personnel et les bénévoles  

de la Maison médicale Jeanne Garnier)


