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Quel q ues
				 r e p è r e s

La fin de vie en EHPAD

La Maison Blanche (EHPAD)
Située à Beaucourt, à proximité de la frontière

Réflexion pluridisciplinaire et
procédure collégiale en pratique

suisse dans le département du Territoire de
Belfort (90), La Maison Blanche accueille des
personnes âgées seules ou en couple, valides,
semi-dépendantes ou psychodépendantes.
L'établissement compte huit unités de vie

Mardi 6 mars 2018
à 14h

dans le secteur « EHPAD » et six unités dans le
secteurs « spécifiques ».
En chiffres : 203 places d’hébergement dont 57 pour personnes psychodépendantes
12 places d’accueil de jour

à BEAUCOURT (90)

Fondation Arc-en-Ciel
Elle gère huit établissements oeuvrant en Franche-Comté dans les champs sanitaire,
médico-social et médico-éducatif :

EHPAD La Maison Blanche

Pôle Personnes Âgées :

Salle Belot - 24 rue de la Maison Blanche

La Maison Blanche Arc-en-Ciel Services Résidence Surleau Résidence Services
pour séniors Le Tulipier

Débat autour de la loi Claeys / Léonetti votée en février 2016.

Pôle Santé :
Centre de Réadaptation Cardiologique et Pneumologique de Franche-Comté Centre de
Médecine Physique et de Réadaptation Bretegnier Clinique Médicale Brugnon Agache
Institut Saint-Nicolas Institut Perdrizet La Mosaïque

Direction générale - 44A rue du Bois Bourgeois - 25200 Montbéliard

service communication -janvier 2018

Pôle Médico-Éducatif & Handicap :

I NV I TAT I O N
www.fondation-arcenciel.fr
www.mutualite-comtoise.fr

d é bat / Table R onde
Organisé par les comités d’éthique de La Maison Blanche et des EHPAD de la Mutualité Française Comtoise

La fin de vie en EHPAD
La loi Claeys / Léonetti a été votée en février 2016, dans les
suites de la loi Léonetti 2005. Si elle apporte des avancées
incontestables dans la prise en charge de la fin de vie par les
professionnels du soin, elle n’en pose pas moins de questions
à ces derniers, en particulier sur la réflexion collégiale qui doit
être mise en œuvre dans certaines situations complexes.
Cette question éminemment pratique, sera débattue lors de cette
table ronde organisée conjointement par le comité d’éthique de
l'EHPAD La Maison Blanche (Fondation Arc-en-Ciel) et celui de la
Mutualité Française Comtoise.

Réflexion pluridisciplinaire et
procédure collégiale en pratique
Cette table ronde réunira :
•

Jean-Pierre Ferry, médecin coordinateur au sein des EHPAD
de la Mutualité Française Comtoise et animateur de la
réflexion éthique dans ces établissements

•

Dominique Mazzuccheli, infirmière à l’Équipe Mobile de
Soins Palliatifs

•

Jérôme Monnet, juriste à l'Hôpital Nord Franche-Comté

•

Armand Dirand, doctorant en philosophie, responsable
pédagogique à l’Espace de Réflexion Éthique Bourgogne
Franche-Comté. Il sera le modérateur du débat.

Les intervenants répondront ensuite aux questions du public.
Evénement organisé par le Dr Michel Pétiard, président du Comité d'Éthique
de l'EHPAD La Maison Blanche à Beaucourt (90)

Edition 2017 - en présence du Pr Régis Aubry

Inscription obligatoire

Participation
gratuite

par tel. au 03 84 57 19 00
ou par mail à mb@maisonblanche90.fr

