
COLLOQUE INTERNATIONAL D’ÉTHIQUE DU QUOTIDIEN 
POUR TOUS LES PROFESSIONNELS DES SOINS

Conférences - Débats - Relectures éthiques de situations cliniques

Le Triskell, Pont-L’Abbé (France)  
les 17 et 18 novembre 2011

  JOURNÉES ITINÉRANTES FRANCOPHONES  
D’ÉTHIQUE DES SOINS DE SANTÉ
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LE PATIENT ET SON PROJET DE VIE
Quelle articulation ville hôpital pour  
un projet thérapeutique cohérent ?

Faculté de Santé Publique 
Institut de recherche Santé Société

en collaboration avec
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Notre 
intention

Les Journées itinérantes francophones d’éthique des soins de santé sont organisées par le  
GEFERS dans une région ou un pays en collaboration avec des partenaires locaux. Elles s’adressent 
à tous les professionnels du système de soins sans distinction de quali"cation. Elles concernent 
tous les lieux de la pratique tant dans les di#érents types d’établissements de soins, qu’en cabinet 
individuel et de groupe ou à domicile.

Résolument tournées vers une éthique du quotidien, elles poursuivent le but de réunir des pro-
fessionnels en vue de :

 partager des interrogations et expériences
 proposer des connaissances
 susciter des ré$exions, relatives aux questions éthiques que soulèvent :

 la pratique quotidienne des soins
 leurs modalités d’organisation 
 la formation initiale et continue des professionnels.

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION

Sous la présidence de  
Michel Dupuis Jean-Luc Frances 
Raymond Gueibe Pascal Hutin 
Walter Hesbeen         
GEFERS Paris - Bruxelles  Centre hospitalier de Cornouaille

Et composé de  
Benoît Dufrénoy, Chantal Dupont, Anne-Marie-Frances, Maurice Lerrol,   
Gilles Mehu, Francois Pouliquen
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PROGRAMME 
Mercredi 16 novembre 2011

17h00 Accueil des participants

PROGRAMME 
Jeudi 17 novembre 2011

08h00 - 09h00 Collation d’accueil
09h00 - 09h30 Allocutions d’ouverture :   

Les Journées itinérantes francophones d’éthique des soins de santé, un projet et 
une intention, Raymond GUEIBE, responsable de l’éthique clinique du GEFERS

09h30 - 10h15 « Sources et horizons de l’éthique du soin » : Michel DUPUIS, philosophe,  
professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain (UCL), vice-président du 
Comité consultatif de bioéthique de Belgique, responsable scienti"que du GEFERS

10h15 - 11h00 « Qu’est-ce que l’éthique du quotidien des soins ? » : Walter HESBEEN, in"rmier et 
docteur en santé publique, responsable pédagogique du GEFERS, Paris-Bruxelles et 
Faculté de santé publique de l’UCL 

11h00  - 11h30 Pause et contact avec les exposants
11h30 - 12h15 « Malade à domicile, Malade à l’hôpital : de l’antagonisme à la synergie » : 

Jean-Luc FRANCES - médecin, chef de service de réanimation, Pascal HUTIN,  
médecin interniste et hématologue, Gilles MEHU, médecin, Président de la  
Commission médicale d’établissement (CME),  Centre hospitalier intercommunal de 
Cornouaille (CHIC), et François POULIQUEN - Médecin généraliste, Pont l’Abbé 

12h15 - 12h45 Débat
12h45 - 14h00 Déjeuner sur place
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16h00 - 16h30 Pause et rencontre avec les exposants
16h30 - 17h30 « Quelle éthique du quotidien dans l’articulation ville - hôpital ? Comment prendre 

en compte la singularité de l’humain et du projet de vie qui est le sien ? » Table ronde 
à partir des deux situations cliniques animée par Elisabeth DARRAS, doyen et Walter 
HESBEEN, chargé de cours invité, Faculté de santé publique de l’Université catholique de 
Louvain et les étudiants du Mastère de santé publique (UCL) 

17h30 - 18h00 « Que nous donne à penser cette première journée ? » Anne-Marie FRANCES,  
responsable pédagogique à l’Institut Formation Santé de l’Ouest (IFSO) et Raymond 
GUEIBE, responsable de l’éthique clinique du GEFERS

20h00  Soirée conviviale sur inscription au Triskell à Pont l’Abbé

14h00 - 16h00 « L’équipe pluriprofessionnelle au service du malade - quelle relecture éthique de 
nos pratiques ? » Exposé et débat à partir de situations cliniques : deux thèmes au 
choix :

Choix 1 : 
Relecture éthique d’une situation clinique 
en gériatrie 
Modérateurs : Chantal DUPONT, cadre de 
santé, Centre hospitalier de Frévent (62) et 
Raymond GUEIBE, psychiatre de liaison, res-
ponsable de l’éthique clinique du GEFERS 

  Exposé de la situation par Anne CLAIRON, 
in"rmière libérale, Jean-François CONRAD, 
médecin généraliste, Armelle GENTRIC, 
professeur de gériatrie au CHU de BREST, 
Claude JEGO, cadre supérieur de santé Pôle 
gériatrie, CHIC de Cornouaille

  Débat 

Choix 2 : 
Relecture éthique d’une situation clinique 
d’onco-hématologie 
Modérateur : Martine VANSCHOOR, directrice 
du département paramédical, CH Hornu- 
Frameries, Belgique

  Exposé de la situation par Josiane AUTRET, 
in"rmière libérale, François BOITEUX, 
médecin généraliste, Christian BERTHOU, 
professeur d’hématologie au CHU de 
Brest, Pascal HUTIN, médecin interniste et 
hématologue, CHIC de Cornouaille, Anne 
BACHELIER, aide-soignante au CHIC de 
Cornouaille

  Débat
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PROGRAMME 
Vendredi 18 novembre 2011

08h00 - 09h00 Collation d’accueil
09h00 - 09h15 Introduction de la journée : Walter Hesbeen, responsable pédagogique du  

GEFERS 
09h15 - 10h00 « L’argent et l’éthique : une possible articulation ? » :Jean-Michel BOLES, profes-

seur de réanimation  au CHU de Brest et directeur de l’Espace éthique de Bretagne
10h00 - 10h45 « Mourir à l’hôpital : le seul choix ? » : Raymond GUEIBE, psychiatre de liaison, Clini-

que Saint-Pierre, Ottignies (Belgique), responsable de l’éthique clinique du GEFERS
10h45 - 11h15  Pause et rencontre avec les exposants
11h15 - 12h00 « L’art du Soin : le poids des maux, le choix des mots - Quel impact pour une 

éthique du quotidien des soins ? » : Patrick BEN SOUSSAN, pédopsychiatre,  
responsable du Département de psychologie clinique, Institut Paoli-Calmettes,  
Centre Régional de Lutte contre le Cancer Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille

12h00 - 13h00  « Le sens du bien commun et l’éthique du quotidien dans l’articulation ville - 
hôpital »  Table ronde animée par Michel DUPUIS, Université catholique de Louvain 
et Laurent RAVEZ, Université de Namur, et les étudiants du Certi"cat universitaire 
d’éthique des soins de santé (CUES), Centre interdisciplinaire Droit, Ethique et Scien-
ces de la Santé (CIDES) et Institut de Recherche Santé et Société (IRSS), Namur et 
Bruxelles (Belgique)

13h00 - 14h15  Déjeuner sur place
14h15 - 15h00 Retour sur expérience :
 « De la ré!exion sur les pratiques soignantes au projet de vie de la personne. 

Quelle dynamique entre le domicile et l’hôpital? »  De la formation au sein d’une 
équipe à la ré$exion sur une éthique du quotidien des soins. Equipe du service de 
réanimation, Centre hospitalier intercommunal de Cornouaille   

15h00 - 15h45  « La question de l’éthique est-elle au cœur des pratiques quotidiennes des 
soins ? » Quelles perspectives de développement en termes de formation, d’organi-
sation et d’évaluation ? Laurent RAVEZ, professeur, directeur du Centre interdiscipli-
naire Droit, Ethique et Sciences de la Santé (CIDES),  Université de Namur (Belgique)

 Conclusion du colloque :

15h45 - 16h15  « Que nous donnent à penser ces deux journées ? » Jean-Luc FRANCES, 
Walter HESBEEN, Pascal HUTIN

16h15 - 16h30 Rendez-vous pour les prochaines Journées itinérantes francophones 
d’éthique des  soins de santé : Chantal DUPONT, in"rmière et cadre de santé, 
Centre hospitalier de Frévent 



GEFERS                « La relation à l’humain et son questionnement éthique »
Un département de Santé - Travail - Service  I  27 rue Villiers de l’Isle Adam - 75020 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 40 55 56 56 - Fax : +33 (0)1 40 55 56 58  I  www.gefers.fr - contact@gefers.fr

GEFERS est un département de Santé-Travail-Service, organisme de formation enregistré auprès du Préfet de Région d’Ile-de-France - SIRET : 498 748 458 00011.
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Aspects 
pratiques

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font en ligne sur le site      www.gefers.fr      (rubrique Nos actualités) 

Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée à partir du 1er juin 2011 
Pour les établissements publics français, une convention de formation professionnelle pourra être établie.

LIEU ET TRANSPORTS

Le Colloque se déroule au TRISKELL - Square de l’Europe à Pont-l’Abbé, au cœur du Finistère 
et plus particulièrement du Pays Bigouden. 

Bien desservie par le réseau autoroutier, Pont-l’Abbé est également accessible en TGV via 
Quimper, en avion via Quimper, Lorient et Brest. 

Des hôtels et maisons d’hôte se trouvent à proximité du lieu du colloque.   
La liste est  disponible sur le site internet du GEFERS.

COÛT D’INSCRIPTION

Le prix du colloque est "xé à 250# par personne, repas de midi et pauses compris.
Un prix préférentiel de 150! est accordé aux étudiants et sous certaines conditions aux groupes. 
La soirée festive se fait sur inscription à 45! par personne. 


