
 

 

Jeudi 18 mars 2021 

 
 
 
  
 
 
 
 

08h00   Accueil 
  
08h30 – 09h00     Coma, état végétatif, état pauci-relationnel, tétraplégie :   E. Richer (Cenac)  

 abécédaire des termes utilisés et leur mésusage      

 

09h00 – 09h30      Prise en charge des patients en état de conscience altérée dans F. Tasseau (Saint-Etienne), 
 les unités dédiées « EVC EPR » : synthèse de l'étude de  P. Petit (Paris), A. Boissel (Rouen) 
 l'Université de Rouen-Normandie/UNAFTC/FTC.  

  
09h30 – 10h00 Les obstacles à la communication : myopathie spastique, J-M. Gracies (Paris) 

 horizontalité, silence 
 

10h00 - 10h30  Pause  
   
10h30 – 11h00      Difficultés du diagnostic clinique et apports des explorations F. Feuvrier (Montpellier)  

    fonctionnelles (imagerie, électrophysiologie) 

11h00 – 11h30      LATA et procédure collégiale dans les unités EVC-EPR, pour les  P. Petit (Paris)    
 personnes dont on ne connait pas la volonté : regards d'une     
 association de familles (UNAFTC)  

12h30 - 14h00  Déjeuner 
14h00 – 14h30     Actualités dans le soin des personnes EVC EPR       

 1 – Données actuelles sur la déglutition chez les patients en état L. Pace (Grabels)  
 conscience altérée       et M. Belorgeot (Générac) 

  2 – Je pense donc je suis ou qu'est-ce qu'une vie "digne",  F. Pellas (Nîmes)   
 pour un  locked-in syndrome 

14h30 – 15h00     Loi CLAEYS – LEONETTI et difficultés d'application chez les  O. Jonquet (Montpellier)  
 patients en état de conscience altérée 
  

15h00 – 15h30      « Affaire » Vincent Lambert :  enjeux médicaux, juridiques et M-E. Afonso (Paris)  
 éthiques. Dix ans de procédure 

15h30 – 17h00       DEBAT avec le public d’Emmanuel HIRSCH et des orateurs : E. Hirsch (Paris)   
 (a) « Affaire » Vincent Lambert : mécanique d’un échec malgré une    
 procédure légale : quels dysfonctionnements ?     

(b) Allons-nous vers une « jurisprudence » Vincent Lambert ?                                                                                                                                                                                                                
  

17h00  Fin de session  
 
  
 
 

Programme Colloque  
Les états de conscience altérée : 
du diagnostic à l’éthique 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR WWW.EMPR.FR 
Vous y retrouverez également les programmes  

des autres colloques des EMPR 2021. 
 

Renseignements Inscriptions           LIEU DU COLLOQUE : 
Live ! by GL events                Congrès des EMPR 2020 
Tel. : 04.78.176.276    Le Corum, Montpellier 
Email : laetitia.clavel@gl-events.com 

 

Coordonné par :  
F. Pellas (Nîmes) 

Ce colloque fera l’objet d’une session en ligne qui sera enregistrée et mise à disposition des participants à la suite du Colloque. 
 
 
 
 


