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L es 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 qualification. Elles concernent tous les lieux de la pratique tant dans les différents 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 professionnels en vue de :
 , partager des interrogations et expériences
 , proposer des connaissances
 , susciter des réflexions relatives aux questions éthiques que soulèvent :
  • la pratique quotidienne des soins
  • leurs modalités d’organisation 
  • la formation initiale et continue des professionnels.

Organisées durant deux ou trois journées consécutives, elles conjuguent des séances plénières et des sessions parallèles. 

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION

• Michelle ANDRIEN Cadre de santé, Centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel et Formatrice au GEFERS, France

• Béatrice BIRMELÉ Néphrologue, Directrice de l’espace de réflexion éthique 
 région Centre-Val de Loire, Tours, France

• Philippe BLANC Philosophe, Chargé de cours à l’université de Tours, France

• Chantal CATEAU Directrice des soins, Formatrice – Consultante, Orléans, France

• Nicole CROYÈRE Infirmière et Docteur en sciences de l’éducation, Université François Rabelais, Tours, France

• Séverine DEBIAIS Neurologue, CHU de Tours, France

• Corinne DEMONCY Cadre supérieure de santé, Formatrice à l’IFCS du CHU d’Amiens, France

• Benoît DUFRÉNOY Ostéopathe D.O., Responsable des études et du développement, Santé-Travail-Service, Paris, France

• Stephan DUMANGE Professeur en enseignement supérieur, 
 Lycée technique pour professions de santé, Luxembourg

• Chantal DUPONT Cadre de santé, Centre hospitalier du Ternois, France

• Michel DUPUIS Philosophe, Professeur à l’UCL, Membre du Comité consultatif de bioéthique, Responsable scienti-
fique du GEFERS, Bruxelles, Belgique

• Anne-Marie FRANCES Directrice Innovation-Recherche & Développement, IFSO, Angers, France

• Raymond GUEIBE Psychiatre, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Bruxelles, Belgique

• Dominique GUILLIET Infirmière, CHU de Tours, France

• Walter HESBEEN Infirmier et Docteur en santé publique, Responsable pédagogique du GEFERS, Professeur à l’UCL, 
Bruxelles – Paris, Belgique et France

• Pascale JOUSSELIN Directrice des soins, EHPAD de Saint-Aignan-Sur-Cher, France

• Marie-Laure KUHNEL Psychologue à l’EHPAD Korian Le Clos du Murier, Chargée de cours à l’université de Tours, France

• Fabienne KWOCZ Doctorante en sciences de l’éducation, Directrice de l’IFCS 
 et Coordinatrice des instituts de formation du CHU de Tours, France

• Thomas LÉONARD Psychiatre, Assistant au CMRR, CHU de Tours, France

• Irène LÉGER Gériatre, CHU de Tours, France

• Brice MANY Directeur général de la Fédération d’Aide et des Soins à Domicile (FASD), Bruxelles, Belgique

• Angélique MAQUART Cadre de santé, Centre hospitalier Auban-Moët, Epernay, France

• Serge PHILIPPON Cadre supérieur de santé, EHPAD Bussière-Dunoise, 
 Responsable du développement du GEFERS, France

• Maud POSTIC Cadre de santé, Formatrice à l’IFSI du Pays d’Erstein, France

• Christiane ROBIN Infirmière chef de services, CHN William Lennox, Ottignies, Belgique

• Hélène VILLAIN Gériatre à la Clinique Pierre de Ronsard de Chambray-les-Tours et 
 à l’EHPAD Korian Le Clos du Murier de Fondettes, France
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Vieillissement, éthique et société

Quel accompagnement respectueux de la liberté et de l’identité 
de la personne âgée  dans la pratique quotidienne des soins? 

Dans le cadre des Journées Itinérantes Francophones 
d’Éthique des Soins de Santé (JIFESS), le GEFERS, avec 
la collaboration de l’Espace de Réflexion Éthique Région 

Centre-Val de Loire (ERERC), organise à Tours un Colloque 
international francophone fondé sur les interrogations 
éthiques que suscite la place de la personne âgée dans 
notre société ainsi que dans les différentes institutions et 
organisations de soins.

La question de l’identité prend une autre signification au fil du 
vieillissement. La reconnaissance des autres liée à l’identité 
personnelle change par rapport au grand âge. La personne 
devient plus vulnérable, certains de ses domaines d’autonomie 
évoluent. 

La personne âgée, individu libre et pensant, mobilise des 
ressources encore existantes qui ne correspondent peut-être 
plus au monde actuel en mouvement. Sa façon de réfléchir peut 
changer en fonction de ses capacités cognitives : sa liberté est-
elle encore respectée ? 

Elle devient plus dépendante devant la société et l’autre. Au 
regard des problématiques liées au vieillissement et aux 
répercussions de ces problématiques sur leur entourage, l’offre 
de services et de soins doit aussi pouvoir s’adapter en retour.

Prendre en considération les ressources et potentialités de 
la personne vieillissante en vue de garantir son identité et sa 
liberté d’humain devient l’objectif.

Ces Journées proposeront des réflexions et débats en séances 
plénières ainsi que des échanges à partir de travaux et 
d’expériences concrètes en séances parallèles.

Le public concerné est composé de tous les professionnels et 
autres intervenants amenés à accompagner et cheminer avec 
la personne âgée tant au domicile qu’en institution et qui 
portent de l’intérêt aux interrogations et enjeux éthiques liés au 
vieillissement de la population.  

Le Colloque se déroulera durant deux journées dans les locaux 
de l’université François Rabelais de Tours. Il conjuguera des 
séances plénières, des séances parallèles en groupes plus 
restreints et des tables rondes. Un moment festif est également 
prévu à l’issue de la première journée. 

Les séances parallèles ont été organisées à partir d’un appel 
international à communications qui avait pour objectif de 
permettre aux professionnels des différents métiers concernés 
ainsi qu’aux chercheurs et aux étudiants, de présenter :

, leurs travaux
, leurs expériences, en particulier celles issues de la pratique 
quotidienne des soins
, leurs réflexions
, leurs recherches en cours ou en projet
, les résultats de leurs recherches.

Les thèmes qui structurent ces séances se déclinent de la 
façon suivante :   

•  1 • Accueil en institution : 
 respect des libertés et de l’identité

• 2 • La liberté d’aller et venir

• 3 • Thérapeutique de la vieillesse, limitations  
 raisonnables et obstination déraisonnable

•  4 • Quelle place pour la famille et les aidants naturels ?

•  5 • Troubles cognitifs et sentiments dépressifs : 
 quels effets sur l’identité et la liberté ?

•  6 •Le maintien et l’hospitalisation à domicile : 
 quelle offre raisonnable de services et de soins ?

•  7 • Accompagnement des pertes et des deuils.

Chaque participant aura ainsi l’occasion de s’inscrire sur place 
à deux séances parallèles de son choix et selon les places 
disponibles. 
Nous vous souhaitons un agréable congrès, des échanges 
fructueux et des rencontres enrichissantes.

         Le Comité scientifique et d’organisation

GEFERS     JOURNÉES ITINÉRANTES FRANCOPHONES D’ÉTHIQUE DES SOINS DE SANTÉ - TOURS 2017
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8h Collation d’accueil

 SÉANCE PLÉNIÈRE

9h Les Journées itinérantes francophones d’éthique des soins de santé : 
 une ouverture sur le monde, un témoignage, un engagement 
 Béatrice BIRMELÉ, Néphrologue, Directrice de l’Espace de Réflexion éthique 
 Région Centre-Val de Loire, France 
 Serge PHILIPPON, Cadre supérieur de santé, Responsable du développement du GEFERS, France

 Modérateurs de la journée: 
 Nicole CROYÈRE, Infirmière et Docteur en sciences de l’éducation, Université François Rabelais, Tours, 

France
 Raymond GUEIBE, Psychiatre, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Belgique 

9h15 « Je vieillis, donc je suis ». La vie humaine comme création et décréation
 Michel DUPUIS, Philosophe, Professeur à l’Université catholique de Louvain (UCL), 
 Membre du Comité consultatif de bioéthique de Belgique, Responsable scientifique du GEFERS, Belgique

10h Insuffler de l’humain dans le quotidien de la relation de soin – Un enjeu de civilisation
 Walter HESBEEN, Infirmier et Docteur en santé publique, Professeur à l’Université catholique de Louvain 

(UCL), Rédacteur en chef de la revue Perspective soignante, Responsable pédagogique du GEFERS, Belgique 
et France

10h45 Pause 

11h15 La délibération pluridisciplinaire : 
 un accompagnement de la décision chez la personne vieillissante
 Béatrice BIRMELÉ, Néphrologue, Docteur en philosophie, Directrice de l’Espace de Réflexion éthique – 

Région Centre-Val de Loire, France 

12h Discussion et débat avec :
 Corinne DEMONCY, Cadre supérieure de santé, Formatrice, IFCS du CHU d’Amiens, France
 Thomas LÉONARD, Psychiatre, Assistant au CMRR de Tours, France
 Christiane ROBIN, Infirmière chef de services, Centre hospitalier Neurologique William Lennox, Belgique
 Hélène VILLAIN, Gériatre, Clinique Pierre de Ronsard de Chambray-les-Tours et EHPAD Korian Le Clos du 

Mûrier de Fondettes, France

12h45  Déjeuner sur place

Jeudi 9 novembre 2017

Vieillissement, éthique et société
Quel accompagnement respectueux 

de la liberté et de l’identité de la personne âgée 
dans la pratique quotidienne des soins? 
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14h Séances parallèles issues de l’appel international à communications
  
 Trois thèmes sont proposés comportant chacun trois communications :

 •  1 • Accueil en institution : respect des libertés et de l’identité
 • 2 • La liberté d’aller et venir
 •  3 • Thérapeutique de la vieillesse, limitations raisonnables et obstination déraisonnable

16h Pause 

 SÉANCE PLÉNIÈRE

16h30 Vieillissement et handicap : des incapacités aux possibilités
 Philippe BLANC, Philosophe, Chargé de cours à l’université de Tours, France

17h Au nom de quels critères fixons-nous la limitation raisonnable
 dans les interventions chirurgicales ?
 Table ronde animée par :
  Michel DUPUIS

 Avec la participation de :
 Parla ASTARCI, Chef du service de chirurgie cardiovasculaire, 
 Université catholique de Louvain, Cliniques universitaires Saint-Luc, Belgique
 Geneviève GUILLAUME, Chirurgienne vasculaire au CHU-UCL Namur, Collaboratrice scientifique au 

département Philosophie, Sciences et Société, Université de Namur, Belgique
 
18h Conclusions et fin de la première journée
 Nicole CROYÈRE et Raymond GUEIBE 

20h Soirée festive sur inscription
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SÉANCES PARALLÈLES   •  14H - 16H

• SÉANCE 1 •  Accueil en institution : respect des libertés et de l’identité

Modérateur : Maud POSTIC, Cadre de santé, Formatrice à l’IFSI du Pays d’Erstein, France

 « Dis, Maman, pourquoi Grand-Mère est hospitalisée chez les fous ? »
 Olivia HODY, Centre hospitalier du Nord, Ettelbruck, Luxembourg

 Mesure de spiritualité chez les personnes âgées
 Océane AGLI, Université de Tours, France

 Bien vieillir et immigration
 Hayet ACHFARI, IFSI, Hôpital du Gier, Saint-Chamond, France

• SÉANCE 2 • La liberté d’aller et venir

Modérateur : Anne-Marie FRANCES, Directrice Innovation-Recherche & Développement, IFSO, Angers, France

 La liberté d’aller et venir en EHPAD
 Régis DURAND, Hôpital Nord Franche Comté, France

 Les portes en institutions : une histoire de limite
 Sabrina BLOT-LEROY, ADEF Résidences, Ivry-sur-Seine, France

 Empathie et respect de la liberté et de l’identité de la personne âgée dépendante : 
 quel engagement soignant ?
 Serge PHILIPPON, EHPAD Bussière-Dunoise, France

Jeudi 9 novembre 2017

Vieillissement, éthique et société
Quel accompagnement respectueux 

de la liberté et de l’identité de la personne âgée 
dans la pratique quotidienne des soins? 



7

GEFERS     JOURNÉES ITINÉRANTES FRANCOPHONES D’ÉTHIQUE DES SOINS DE SANTÉ - TOURS 2017

• SÉANCE 3 • Thérapeutique de la vieillesse, limitations raisonnables et obstination déraisonnable

Modérateur : Chantal DUPONT, Cadre de santé, Centre hospitalier du Ternois, France

 L’arrêt des dialyses à la demande du patient
 ou comment le patient vient questionner la pratique soignante
 François THOMAS, CHU d’Amiens-Picardie, France

 Le respect des volontés des résidents à la fin de leur vie
 Nicole CROYÈRE, Université François Rabelais, Tours, Nathalie CHAMPVALONT, Marie-Laure KUHNEL,
 Hélène VILLAIN, EHPAD Korian Clos du Mûrier, France

 L’apprentissage de l’éthique auprès de futurs professionnels de la santé : regards croisés 
 d’étudiants sur les questionnements liés à la personne âgée en situation de soins aigus
 Pascaline HERPELINCK, Anne-Sophie VÈCHE, Haute école libre de Bruxelles, Ilya Prigogine, Belgique
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8h15  Collation d’accueil

9h Introduction à la journée
 Walter HESBEEN, Responsable pédagogique du GEFERS, Belgique et France

 SÉANCE PLÉNIÈRE

 Modératrice de la matinée : 
 Fabienne KWOCZ, Doctorante en sciences de l’éducation, 
 Directrice de l’IFCS et Coordinatrice des instituts de de formation du CHU de Tours, France

9h15 « Si les vieux ont des larmes dans les yeux, c’est qu’il leur pleut sur le visage »
 Raymond GUEIBE, Psychiatre, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Belgique

 Tenir compte de la parole du patient âgé : 
 GIRAFE, une démarche d’aide à la décision éthique en quatre temps
 Cécile BOLLY, Médecin et Psychothérapeute, Responsable de formation continue en éthique
 à la Haute École Robert Schuman et Chargée de cours en éthique à l’UCL, Belgique

10h30 Pause 

11h Séances parallèles issues de l’appel international à communications
  
 Cinq thèmes sont proposés comportant chacun trois communications :

 •  1 • Accueil en institution : respect des libertés et de l’identité
 •  2 • Quelle place pour la famille et les aidants naturels ?
 •  3 • Troubles cognitifs et sentiments dépressifs : quels effets sur l’identité et la liberté ?
 •  4 • Le maintien et l’hospitalisation à domicile : quelle offre raisonnable de services et de soins ?
 •  5 • Accompagnement des pertes et des deuils.

13h Déjeuner sur place 

 

Vendredi 10 novembre 2017

Vieillissement, éthique et société
Quel accompagnement respectueux 

de la liberté et de l’identité de la personne âgée 
dans la pratique quotidienne des soins? 
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 SÉANCE PLÉNIÈRE

 Modératrice de l’après-midi : 
 Michelle ANDRIEN, Centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, Formatrice au GEFERS, France

14h Directives anticipées : nouveau cadre légal, enjeux éthiques et repères pratiques
 Donatien MALLET, Professeur associé en soins palliatifs, Faculté de médecine de Tours, France

14h30 Vieillir : une maladie chronique ?
 Philippe COLOMBAT, Professeur, Chef de Pôle, CHU de Tours, France

15h La vulnérabilité en question dans l’accompagnement de la personne âgée 
 Serge PHILIPPON, Cadre supérieur de santé, EHPAD Bussière Dunoise, 
 Responsable du développement du GEFERS, France

15h45 Comment tout cela résonne-t-il en nous et quelles perspectives pour préparer le futur par 
la formation ?

 Discussion et débat avec : 
 Françoise CEREXHE, Docteure en santé publique, Chargée de cours à la Haute École Vinci, 
 Bruxelles, Belgique
 Stephan DUMANGE, Professeur en Enseignement supérieur, 
 Lycée technique pour professions de santé, Luxembourg
 Fabienne KWOCZ, Doctorante en sciences de l’éducation, 
 Directrice de l’IFCS et Coordinatrice des instituts de de formation du CHU de Tours, France

16h30 Conclusions et perspectives 
 Béatrice BIRMELÉ et Walter HESBEEN

16h30 Fin du colloque et réception – dégustation de produits locaux

  
PUBLICATIONS

Un certain nombre de conférences et communications seront publiées 
soit sous forme d’articles dans la revue Perspective soignante 

soit au sein d’un ouvrage collectif.

Cet ouvrage sera coordonné par Michel Dupuis, Raymond Gueibe et Walter Hesbeen 
et sera publié aux Éditions Seli Arslan - Paris courant 2018.

Il sera possible de s’abonner à la revue Perspective soignante durant le colloque.
Rendez-vous au stand de GEFERS Association
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SÉANCES PARALLÈLES   •  11H - 13H

• SÉANCE 1 • Accueil en institution : respect des libertés et de l’identité

Modérateur : Angélique MAQUART, Cadre de santé, Centre hospitalier Auban-Moët, Epernay, France

 « Je n’ai pas, on n’a pas, nous n’avons pas… le temps » et de la question du sens de la pratique
 Anne-Sandrine CASTELOT, GRIEPS, France

 Autonomie et troubles cognitifs : réflexion philosophique et éthique autour d’un exemple de choix du 
lieu de vie

 Thomas LÉONARD, CHU de Tours, France

 Enfermement ou sentiment d’enfermement : comment sortir de l’enfermement par individuation ?
 Alice PAILLET-CAIDENGDUOERJI, ADEF Résidences, DSHS, Ivry-sur-Seine, France

• SÉANCE 2 •  Quelle place pour la famille et les aidants naturels ?

Modérateur : Chantal CATEAU, Directrice des soins, Formatrice – Consultante, Orléans, France 

 Quelle place pour la famille et les aidants naturels en EHPAD ?
 Agnès UGER, CH de Vierzon – EHPAD-USLD, France

 Être aidant : un voyage sans bagage
 Aurélie MONCELON, Village répit famille, Tours, Séverine LALANDE, IRFSS Centre Val Loire, France

 Evaluation de la santé des aidants de personnes âgées fragilisées à domicile – La place du « care » 
dans la relation vécue à domicile

 Geneviève AUBOUY, Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile (FASD), Belgique

Vendredi 10 novembre 2017

Vieillissement, éthique et société
Quel accompagnement respectueux 

de la liberté et de l’identité de la personne âgée 
dans la pratique quotidienne des soins? 
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• SÉANCE 3 •  Troubles cognitifs et sentiments dépressifs : quels effets sur l’identité et la liberté ? 

Modérateur : Michelle ANDRIEN, Cadre de santé, Centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel et Formatrice au GEFERS, France
 
 Adhésion aux soins chez la personne âgée mélancolique : quelle autonomie ?
 Christine KERVELLA, Luc ZAWADZKI, Hélène VILLAIN, Clinique Ronsard, Chambray-les-Tours, France

 Anticiper le dialogue pour respecter les choix : utilisation d’un outil intergénérationnel comme bonne 
pratique dans l’accompagnement des aînés

 Dominique LANGHENDRIES, Mélanie OUDEWATER, Claire BACHELET, Laetitia CHAMART, 
 Respect Seniors, Belgique

 Comment concilier le respect du désir et de l’autonomie et la responsabilité soignante dans 
l’accompagnement de la personne âgée très vulnérable ?

 Marie-Laure KUHNEL, Magalie LABOURE, Hélène VILLAIN, EHPAD Korian Le Clos du Mûrier, Tours, France

• SÉANCE 4 •  Le maintien et l’hospitalisation à domicile : quelle offre raisonnable de services et de soins ?

Modérateur : Chantal DUPONT, Cadre de santé, Centre hospitalier du Ternois, France

 Accompagner les personnes âgées fragiles qui souhaitent vivre chez elles ainsi que leurs aidants 
proches par un trio d’intervenants : deux exemples d’approches innovantes

 Thérèse VAN DURNE, Institut Recherche Santé Société (IRSS), Université catholique de Louvain (UCL), Belgique 

 Les outils numériques au service de la coordination des interventions liées au maintien à domicile des 
personnes âgées en perte d’autonomie : enjeux, apports et limites

 Christophe HUMBERT, Université de Strasbourg, France

 L’aide et les soins à domicile à l’écoute d’une société vieillissante
 Sandrine MARTINOT, Marie-Ange PIETERS, Aide et soins à domicile (ASD), Brabant Wallon, Belgique

• SÉANCE 5 • Accompagnement des pertes et des deuils

Modérateur : Maud POSTIC, Cadre de santé, Formatrice à l’IFSI du Pays d’Erstein, France

 Pertes et deuils des proches centenaires
 Séverine LALANDE, IRFSS Centre Val de Loire, France

 Accompagner la vie face à la mort
 Natividad ALARCON, Hôpital Émile-Roux, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), France 

 Vivre le vieillissement, ses pertes, ses deuils pour rester bien traitant
 Marie-Ellen TOUMI, IFSI-IFAS du CH de Blois, France
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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.

ASPECTS PRATIQUES
• Lieu et accès :

Le Colloque se déroule à la salle Thélème, au sein de l’université François Rabelais de Tours.

Salle Thélème 
3, rue des Tanneurs 

37000 Tours

Bien desservie par le réseau autoroutier, la ville de Tours est également accessible en TGV.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 
•Les frais d’inscription au colloque sont les suivants : 
 • Prix normal : 295€

 • Orateurs (issus de l’appel à communications) : 250€

 • Etudiants : 200€

 • Groupe de professionnels (à partir de 6 personnes d’un même établissement) : 260€

Ces frais d’inscription comportent la participation aux deux journées,  
les repas sur place ainsi que les collations d’accueil et lors des pause. 

Le coût de la participation à la soirée festive qui aura lieu le jeudi soir est de 55€ par personne.

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

Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles. 
Pour les établissements publics français, une convention de formation professionnelle pourra être établie entre le GEFERS, 
département de Santé-Travail-Service, enregistré sous le numéro d’agrément 11 75 42575 75 et l’établissement.

www.gefers.fr


