Hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye - Salle multimédia - 16 rue de Pontoise

En quoi l’hôpital est-il un lieu d’expression, de témoignage, de la
citoyenneté ? Comment les valeurs républicaines sont -elles défendues,
partagées, vécues, par les patients et leur entourage comme par le
personnel, soignant ou non ?
Dans un projet d’hôpital, quelle place est-il fait à la fraternité, à l’autre, dans
sa complexité et sa différence, aux côtés de la si nécessaire compétence,
de la recherche d’excellence professionnelle et des réalités budgétaires ?
Dans une société devenue très diversifiée, comment l’égalité se conjugue-telle avec le respect de la personne dans l’exercice médical et l’accès aux
soins, quels que soient le sexe, la manifestation d’appartenance culturelle
ou religieuse ?
De la salle de naissance à « l’amphithéâtre », dans les moments de joie ou
de quête spirituelle plus inquiète, comment concilier liberté de conscience
individuelle, convictions religieuses et neutralité du service public, pour un
accompagnement individuel bienveillant, qui donne sens à ce que vivent
nos patients et nos équipes hospitalières ?

C’est bien le défi d’une laïcité sereine que veut relever notre centre
hospitalier. C’est à cette réflexion que nous vous convions.

Programme

Service communication du CHIPS – mars 2017



18h30 - Accueil des participants et émargement



19h - Introduction Michaël GALY, directeur du CHIPS « Qu’est-ce qui constitue une
communauté de soignants ? »
Table ronde introduite par Nadine DAVOUS « Quelle juste place du religieux au sein d’un
hôpital laïc ? »
• Modérateur : Jean-Louis BIANCO, président de l’Observatoire de la laïcité.
• Présentation : Anne THÔNY, aumônier hospitalier régional : «L’aumônier, en alliance avec
la laïcité. »
• Mohammed AZIZI, imam.
• Bénédicte BERGERON, déléguée diocésaine pastorale de la santé, aumônier à l’institut
Théophile Roussel.
• Débat avec la salle.
Conférence finale Valentine ZUBER, sociologue à l’école pratique des hautes études
EPHE « Pour une laïcité de dialogue. »

Et les Intermèdes de Kamel ZOUAOUI, conteur, compagnie «Les fils de Zouaves»


21h à 22 h – Cocktail dînatoire



En raison d’un nombre de places limité, l’inscription est indispensable avant le 1er mai,
par Internet sur le site du centre hospitalier www.chi-poissy-st-germain.fr (page d’accueil, «Actualités »).

