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de 8h30 à 16h30 

PROGRAMME 
« RELIGIONS ET SOINS » 

Accueil des participants 

Patrick BARRA 12h15 Repas libre 
Catherine GOURNET 
Les étudiants 

Ouverture de la journée 14h00 Les droits et devoirs des saignants 

Patrick BARRA face à la liberté de religion 

VIncent VIOUJAS Sabrina MOKRANI 

Allocution d'ouverture 15h00 Questions 
Monsieur le Professeur 
Jean-Philippe AGRESTI 

15h15 Le respect de la liberté de religion Doyen de la Faculté de droit et 
de Science Politique - Aix Mar- et du principe de laïcité dans les 
seille Université instituts de formation 

Les origines de la liberté de reli- Vincent VIOUJAS 

gion et du principe de la laïcité 
15h45 Questions 

Guylène NICOLAS 

Questions 16h00 Synthèse de la journée 

Pause 
Mohammed BENREDOUANE 

Les droits et devoirs des patients 16h30 Clôture de la journée 
face à la liberté de religion 
Amanda DUBUIS 

Questions 

Coût de la journée: 95 euros 
Renseignements et Inscriptions à I'I.F.C.S. 

Fiche d'Inscription téléchargeable sur le site 
www.gcspa.fr/ifcs 

Toute Inscription doit être accompagnée d'une prise en charge financière de 
l'employeur ou d'un chèque à l'ordre de l'Agent Comptable du G.C.S.P.A. 

Groupement de Coopération Sanitaire du pays d'Aix- Centre Hospitalier Montperrin 
109 Avenue du Petit Barthélémy - 13617 Aix en Provence Cedex 01 

Téléphone 04 421616 61 - Télécopie 04 42 161813 
E.malllfcs-alxGgcspa.fr - Site www.gcspa.fr/lfcs 

Déclaration d'acd vité enregistrée sous le n o 9313 16399 13 aupres du pl'éfet 
de la région PACA. Cet em·egistl'ement ne vaut pas agrément d'Etat 
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Journée Professionnelle I.F.C.S. 

d'Aix-en-Provence 
en partenariat avec 

la Faculté de Droit et de Science 
Politique d'Aix-Marseille Université 
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<< RELIGIONS ET SOINS » 

Amphithéâtre Vallade C.H. Montperrin 
Ma1•di 1 9 jui11 20 18 

de 8h30 à 16h30 

Alors que la qualité de la prise en charge occupe une place cen
trale dans la relation de soins depuis la loi du 4 mars 2002, le 
respect de certains des droits du patient génère difficultés pra
tiques et questionnements éthiques. Le respect de la liberté de 
religion et de conscience est le premier d'ent re eux. L'évolution 
de notre société a permis de promouvoir la diversité et le respect 
des différences permettant à cl1acun de trouver, dans l'espace 
public, la possibil ité d'exprimer ses valeurs et ses croyances. Tou
tefois, la République française ne conçoit la tolérance qu'à tra
vers le prisme de la laïcité qui doit être comprise comme fonde
ment de la neutralité de l'Etat. Depuis les années 2000, les con
tours de cette neutralité ont fait l'objet d'importants questionne
ments et. à leur suite, d 'évolutions législatives parmi lesquelles la 
loi du 15 mars 2004 interdisant le port des signes religieux osten
tatoires à l'école ou la loi du 10 octobre 2010 interdisant la dissi
mulation du visage. Depuis 2013, l'Observatoire de la laïcité as
siste le gouvernement dans son action visant au respect du prin
cipe de laïcité en France. Malgré ces précisions textuelles, le res
pect des croyances continue de générer des tensions dans le 
monde du travail conduisant la Cour de Justice de l'Union Euro
péenne a précisé, dans un arrêt du 14 mars 2017, que le prin
cipe de neutralité dans l'entreprise doit être justifié par un 
"objectif légitime" au t ravers de moyens "appropriés et néces
saires". Le service public hospitalier quant à lui est au cœur de la 
problématique de neutralité. Lieu de vie, de souffrance et de 
mort, lieu d'emprises des corps et de confessions intimes, l'hôpi
tal est tout particulièrement un lieu d'expression des croyances 
pour ses patients comme pour ses personnels. La journée de for
mation juridique du 19 juin 2018 propose, dès lors, de revenir 
sur les fondements textuels et juridictionnels encadrant les droits 
et obligations de chacun face aux religions afin d'éclairer les in
terrogations éthiques que peut poser la pratique quotidienne du 

soin. 

Public concerné : 
Tout Professionnel de Santé 

et d'encadrement . 

Intervenants : 

• Mohammed BENREDOUANE 
Soclo-anthropologue 

+ Amanda DUBUIS 
Maître de conférences -
Université de Franche - Comté 

• Sabrina MOKRANI 
Docteur en Droit - Aix 
Marseille Université 

• Guylêne NICOLAS 
Maître de conférences - HDR, 
Aix Marseille Université 

+ Vincent VIOUJAS 
Directeur d'hôpital , Chercheur 
associé au Centre de droit de 
la santé, UMR 7268 ADES, Aix 
-Marseille Université 

I.F.c.s. du G.C.S.P.A. - Centre Hospitalier Montperrln - 109 Avenue du Petit Barth616my 
13617 Aix en Provence Cedex 01 - T61. 04 42 16 16 61 - T616cople 04 42 161813 

E.ma/1 lfcs-alx@icspa.fr.Site www.gospa.((Jifcs 
Déclaration d'activité enreKfstrée sous le n• 93 131639913 auprès du prUtt de la région PACA. 
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'1, tl l.ttt« lu f', ,,, tf.\1\ BULLETIN D'INSCRIPTION Provence -Alpes-Côte d'Azur 

Je souhaite m'inscrire à la journée professionnelle 

Intitulée : «Religions et Soins» 

qui aura lieu le : 19 juin 2018 

M. 1 Mme ............... ..... .. ......... .. .................... ... ........ . ... . ..... . .. .. ... .. ........................................ . 

Fonction : .. ................................. ...... .... . Service : ...... .. . ................. . ...................................... . 

Etablissement : ......................................................................................... .. ........................... .. 

Adresse: ... . ................................................. . ...... .. .............. .. ............. . ...... .. ...... . .... .. .......... ... . 

Code Postal : ......... ... ........ Ville : ..... . ............... .. . .. ... ..... ............ .. .. .. ................... . .................. .. 

Tél. ..... . ............................................ .. .. . Fax ......................... .. .............................................. .. 

Portable ................................ . ... ............ . 

E-mail. ................. . ............................................................................................................... .. ............. .. .. 
(obligatoire pour envoi convocation) 

D 

D 

Prise en charge institutionnelle Uoindre ob/ig(ltoirement 1 attest(ltion de prise en 
clwrge jÏiwncière lie 1 'employeur) 

Inscription à titre personnel Uoindre un chèque du montant de /ajournée & à l'ordre 
de l '« Agent Compf(lb/e du GCSPA ») 

Date et s ignature : 

Aucune possibilité de réserv(lfion des places 

Institut de Formation des Cadres de Santé du Groupement de Coopération Sanitaire du Pays d'Aix 
Centre Hospitalier Montperrin - 109, Avenue du Petit Barthélémy - 13617 Aix en Provence cedex 01 

Tél. : 04 42 16 16 61 - Fax : 04 42 16 18 13- E-mail : ifcs-aix@gcspa.fr - Site : www.gcspa.fr/ifcs 
Déclaration d 'activité enregistrée sous le no 931316399 13 aup1·ès du pl'éfet de la région PACA. Cet enregistrement ne vaut pas agrém ent d'Etat 

Num éro Siret : 130 015 522 00019 




