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Informations pratiques

Hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye - Salle multimédia

Les organisateurs remercient la mairie de Saint-Germain-en-Laye 

pour la mise à disposition de la salle multimédia et le centre hospitalier 

de Poissy-Saint-Germain-en-Laye pour le cocktail.

NB : le parking de l’hôtel de ville ne sera pas accessible pour cette manifestation.

En RER : ligne A, terminus Saint-Germain-en-Laye (Sortie Église-Château). 

L’Hôtel de Ville se situe à 50 mètres à pied.

En voiture , de Versailles ou de Paris : sur la R.N. 13, prendre la direction de 

Saint-Germain-en-Laye Centre, avenue du Général Leclerc, place Royale, rue 

Giraud Teulon, rue Thiers, rue de la Surintendance.

En voiture, de Chambourcy ou d’Orgeval : sur la R.N. 13, prendre la sortie 

Sous-Préfecture, puis à gauche direction Centre-Ville puis rue de Fourqueux, rue 

André Bonnenfant, rue au Pain, rue de la Paroisse, rue de la Surintendance.

En voiture, de Conflans-Sainte-Honorine ou de Poissy : prendre la R.D. 284 –

avenue des Loges, Place Edouard Detaille, rue de Pontoise, rue de la Paroisse, 

rue de la Surintendance.



 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. »

 21h à 22h – Cocktail dînatoire               

Programme

L’inscription est GRATUITE mais OBLIGATOIRE sur le site Internet du 

centre hospitalier   www.chi-poissy-st-germain.fr  en page d’accueil, voir la 

rubrique « Actualités ». La confirmation de votre inscription vous sera 

immédiatement envoyée par mail. Une attestation de présence vous sera 

remise le 18 après la soirée.

Bienvenue !

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-t-elle 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. 

Docteur Nadine DAVOUS
Présidente de l’Espace local de réflexion éthique

avec le comité d’organisation de la soirée

Inscrivez-vous avant le 1 mai
Et les Intermèdes de Kamel ZOUAOUI, conteur, 

compagnie «Les fils de Zouaves»


