
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à propositions 

Directives et modèle pour les propositions soumises par les 

intéressés  

 

 

 

 

 

Date de lancement de l’appel : 09 Janvier  2023 

Date limite de réception des propositions : 11 Février 2023 

LE CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DES BONNES PRATIQUES EN SANTE  

ET 

LA CHAIRE D’ETHIQUE ET DE PHILOSOPHIE DU SOIN DE YAOUNDE 

 

 

COLLOQUE PREMIERES JOURNEES D’ÉTHIQUE DE 

L’HOPITAL CENTRAL DE YAOUNDE  

JOURNEES D’ÉTHIQUE 27-28 AVRIL 2023 

 



 

 

1. Note conceptuelle  

L’éthique, tout le monde en parle, c’est à la mode, ça fait courir des 

foules. Pourtant quand il s’agit de passer du discours à la réalité effective, 

bien d’atermoiements se font jour, insignifiance pour les uns, « l’éthique, 

pas la peine de l’enseigner, tout le monde sait faire, à l’instar de M. 

Jourdain qui sait faire de la prose ». Danger pour les autres : l’expertise 

éthique pourrait avoir une prétention de vérité, d’exigence, de remise en 

cause, de faire la leçon. Mais… « Seuls les poissons morts vont toujours 

dans le sens du courant… »1. Les vivants, eux, apprennent et choisissent 

où ils veulent aller. In fine, l’éthique c’est quoi ? 

 

L’éthique est une démarche d’origine philosophique, fondée sur la 

réflexion, qui procède par un questionnement sans cesse renouvelé à la 

recherche de la justification de nos actions et décisions. De nature critique 

et interrogative, elle utilise l’échange et le débat dans le but de raisonner 

sur les valeurs et les jugements moraux et de définir les fondements du « 

bien agir » ou d’une « vie bonne ». 

L’éthique est une approche qui est souvent perçue de manière restrictive 

ou erronée. Ainsi, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, pour 

beaucoup, l’éthique se confond avec les questionnements sur la pratique 

médicale (relation médecin/patient) et les conséquences des progrès 

scientifiques et médicaux sur l’homme et la société. Pourtant, l’éthique est 

une démarche qui peut s’appliquer à d’autres domaines ou problématiques 

de l’activité humaine. L’éthique ne peut se réduire à la déontologie ou aux 

bonnes pratiques. 

La démarche éthique est méconnue et pâtit de l’idée qu’elle peut se 

pratiquer de manière instinctive, intuitive, en dehors de tout 

apprentissage, en faisant appel au « bon sens » à la bonne intention, à 

vouloir le bien d’autrui. 

L’éthique médicale est un effort de réflexion et de questionnement ouvert 

au dialogue, mené par tout acteur de la santé qui cherche à évaluer 

comment sa pratique met en œuvre une capacité de chercher un bien, 

d’accomplir le juste et de respecter l’humain. Cette réflexion intègre les 

impératifs techniques, les dispositions générales des lois et règlements et 

règles déontologiques, la singularité concrète des situations et des cas 

individuels. La réflexion éthique met en œuvre des moyens conceptuels et 

des opérations de pensée qui permettent de formuler et de construire les 
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questionnements et les orientations de réponse adaptés à des domaines 

médicaux d’une grande diversité. De ce fait, elle incite le professionnel de 

la santé à s’interroger sur le sens de ses savoirs, de ses décisions et de 

ses actes, en lui apportant les fondements de cette interrogation.  

 

2. Appel à propositions : objectifs et conditions  

 

Les objectifs du colloque sont des axes, dans lesquels les candidats 

communicants sont invités à s’inscrire. Les communications proposées 

peuvent prendre appui soit sur un travail de recherche, soit sur une 

expérience personnelle (en tant que citoyen, associatif, professionnel de la 

santé, enseignant, universitaire, spécialiste de communication etc.), en 

proposant alors un témoignage réflexif éventuellement confronté à des 

éléments de littérature scientifique. Le Comité directeur espère recevoir 

un large éventail de propositions, et priorité sera donnée aux propositions 

pertinentes dans le contexte défini. 

 

Les communications orales auront une durée de 20 minutes maximum 

et s’inscriront dans des panels thématiques en lien avec les objectifs 

définis. 

 

3. Modèle de proposition 

 

Noms et Prénoms ; Profession ; 
Adresse électronique et numéro 

de téléphone ;  

 

Sujet Proposé Intitulé sous la forme d’une phrase 

nominative 

Résumé du sujet  2500 caractères (espaces compris, 
hors bibliographie) 

Plan détaillé  Sous la forme I(AetB) ; II(AetB) 

 

4. Procédure de soumission 

Les propositions de communication sont à adresser par mail au Professeur 

Pierre ONGOLO ZOGO , Directeur du Centre pour le développement des 

bonnes pratiques en santé de l’Hôpital Central – pc.ongolo@gmail.com – 

ET à Dr Basile NGONO, Titulaire de la Chaire d’éthique et de philosophie 

du soin – amingono@gmail.com – pour le 11 Février 2023 au plus 

tard. 
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5. Calendrier 

Date Activité 

08 Mars 2023 Retour aux candidats-
communicants 

1er Avril 2023 Réception des communications 

27-28 Avril 2023 Colloque 
 

6. Comité Scientifique 

- Pierre ONGOLO ZOGO 

- Basile NGONO  

- François CHAPUIS 

- Jean Etienne BAZIN 

- Luc ONAMBELE 


