
«Paroles d’usagers, d’aidants et de soignants » 

Regards croisés sur le rétablissement 

Octobre 2019

Pourquoi sommes-nous là, ensemble? Le rétablissement est l'objectif commun, partagé par les 

usagers et les soignants. La visée éthique (Paul Ricœur) nous invite à rechercher "la vie 

bonne, par et pour les autres, dans des institutions justes".  

L'expérience des usagers ainsi que celle des aidants, leurs savoirs et leurs connaissances 

doivent être croisés avec la vision des soignants pour le bien de tous. Tel est l'objectif de la 

journée organisée en octobre 2019 par le Centre Hospitalier Sainte-Marie Nice. 

Afin de partager cette réflexion commune, l'Espace de Réflexion Éthique (ERE) du CHSM Nice vous 

propose de co-construire le déroulé de cette journée. Vous trouverez, ci-dessous, une liste de thèmes.  

Vous pouvez proposer un thème supplémentaire à votre appréciation (rubrique « Autre… »).  

Merci de les classer ensuite par ordre de préférence (de 1 à 8).  

Nom de votre unité :………………………………. Pôle : ……………………………………………… 

Thèmes Classement (1 à 8) 

1=sujet préféré 

Le rétablissement : pour un partage des
savoirs 

La bienveillance réciproque

Respect & dignité

L’autonomie

Le regard (de l’autre, sur l’autre, sur soi)

Le soin juste

Ethique et projets

Autre : précisez…

Merci de retourner ce questionnaire à Madame Maggiore, par courrier interne (boîte Direction), à son 

bureau ou par email (en scannant le document) avant le 23 mai 2019

Nous vous remercions par avance de votre retour.  



«Paroles d’usagers, d’aidants et de soignants » 

Regards croisés sur le rétablissement 

Octobre 2019

Pourquoi sommes-nous là, ensemble? Le rétablissement est l'objectif commun, partagé par les 

usagers et les soignants. La visée éthique (Paul Ricœur) nous invite à rechercher "la vie 

bonne, par et pour les autres, dans des institutions justes".  

L'expérience des usagers ainsi que celle des aidants, leurs savoirs et leurs connaissances 

doivent être croisés avec la vision des soignants pour le bien de tous. Tel est l'objectif de la 

journée organisée en octobre 2019 par le Centre Hospitalier Sainte-Marie Nice. 

Afin de partager cette réflexion commune, l'Espace de Réflexion Éthique (ERE) du CHSM Nice vous 

propose de co-construire le déroulé de cette journée. Vous trouverez, ci-dessous, une liste de thèmes.  

Vous pouvez proposer un thème supplémentaire à votre appréciation (rubrique « Autre… »).  

Merci de les classer ensuite par ordre de préférence (de 1 à 8).  

Nom de l’association / groupe (usagers, familles, etc…) :……………………………….  

Thèmes Classement (1 à 8) 

1=sujet préféré 

Le rétablissement : pour un partage des
savoirs 

La bienveillance réciproque

Respect & dignité

L’autonomie

Le regard (de l’autre, sur l’autre, sur soi)

Le soin juste

Ethique et projets

Autre : précisez…

Merci de retourner ce questionnaire à Madame Maggiore, responsable communication CHSM Nice, 

par email ludivine.maggiore@ahsm.fr ou directement à l’hôpital (Direction) avant le 23 mai 2019

Nous vous remercions par avance de votre retour.  



Ethique & Rétablissement 

«Paroles d’usagers, d’aidants et de soignants » 

15 novembre 2019 

Appel à communications

Un grand merci pour vos retours sur les thématiques que vous souhaiteriez voir aborder lors 

de la journée éthique qui sera organisée le 15 novembre prochain. 

Les 3 thèmes sollicités en priorité par les soignants et les usagers sont : 

- Respect et dignité 

- Bienveillance réciproque 

- Le soin juste 

 Dans la visée du rétablissement 

Afin de nous permettre de construire le programme de la journée, veuillez trouver, ci-dessous,  

un appel à communications. 

Les contenus préférés seront ceux issus de  

- Réflexions / témoignages d’actions collectives de groupe ou d’équipe  

- Réflexions / témoignages communs entre soignants et soignés 

- Réflexions / témoignages provenant de groupes d’aidants / usagers 

- Réflexions / témoignages provenant de groupes d’usagers. 

Nom :………………………………………………………………………………………………….  

Prénom :………………………………………………………………………………………..……. 

Fonction:……………………………………………………………………………………………..  

Unité/Pôle :…………………………………………………………………………………………... 

Association:…………………………………………………………………………………………… 

Souhaite soumettre : 

 Un poster 

 Un sujet pour une présentation 

 Un sujet pour une table ronde (merci de préciser les noms des autres participants) 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 Un atelier 

 Autre :…………………………………………………………………………………………. 



Thème  / Titre de la communication:…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Résumé : (500 caractères maximum) 

Merci de retourner ce formulaire à Madame Maggiore, responsable communication CHSM Nice, par 

email ludivine.maggiore@ahsm.fr ou directement à l’hôpital (Direction) avant le 13 septembre 2019.

Nous vous remercions par avance de votre retour.  


