ARGUMENTAIRE

Dans le cadre des Journées Itinérantes Francophones d’Éthique des Soins de Santé (JIFESS), le
GEFERS organise un troisième Colloque international francophone fondé sur les interrogations
éthiques que suscite la place de la personne âgée dans notre société et dans les différentes
structures et organisations de soins.
La noblesse d’une pratique professionnelle est ce qui nourrit un sentiment de fierté qui nous
met en joie pour la beauté de l’aide apportée et des soins prodigués. Une telle beauté
apparaît lorsqu’elle nous permet, quels que soient le contexte et les circonstances, de
préserver la précieuse existence d’une personne âgée.
Nous pouvons néanmoins observer que la pratique quotidienne de l’aide et des soins auprès de
ces personnes est encore régulièrement sous-estimée dans les milieux professionnels et dans la
société. Or, c’est de dignité humaine dont il est question. Pourquoi dès lors, une telle pratique
ne suscite-t-elle pas davantage d’admiration ? Ceci nous met face au défi éthique tant
professionnel que citoyen d’agir pour en révéler la richesse et le sens.
L’objet de ces XVèmes Journées itinérantes francophones d’éthique des soins de santé est de
dévoiler et mettre en lumière ce qui constitue la noblesse et fait la beauté de nos différents
métiers auprès des personnes âgées.
Le public concerné est composé des différents professionnels, des cadres, des dirigeants, des
enseignants, des formateurs et étudiants qui ont pour point commun d’intervenir auprès de la
personne âgée, tant au domicile qu’en établissement de soins, ou qui portent de l’intérêt aux
interrogations et enjeux éthiques liés au vieillissement de la population.
Le Colloque se déroulera durant deux journées à l’Athénée de Bordeaux, en plein centre ville
historique. 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 seront organisées à partir du présent appel international à
communications qui a pour objectif de permettre aux professionnels et 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.

FORMES DES COMMUNICATIONS

Les communications peuvent prendre deux formes : des exposés de 20 minutes au maximum ou
des posters qui seront affichés durant tout le Colloque et pourront être commentés par leurs
auteurs lors des temps de pause.
Chaque séance parallèle aura une durée de deux heures et comprendra au maximum 4
communications de 20 minutes chacune permettant un temps de débat d’environ 40 minutes
par séance.

THÈMES

L’appel à communications se décline en 10 thèmes permettant de structurer vos propositions :
1. Comment développer l’auto-appréciation des soignants pour éviter le risque de
dépréciation de leurs pratiques quotidiennes ?
2. Clarifier en équipe les représentations de la dignité et de l’autonomie pour une pratique en
quête de sens.
3. Révéler la beauté concrète de l’accompagnement jusqu’au bout de la vie.
4. Accueillir et accompagner les proches pour les associer à la beauté singulière de l’aide
apportée et des soins donnés.
5. Comment s’autoriser à prendre du plaisir dans son métier et à le partager ?
6. Les professionnels du grand âge : un corps social en quête de valeur(s) ?
7. Les directeurs et l’équipe d’encadrement comme architectes de la mise en lumière du
prendre soin.
8. Comment éveiller la conscience citoyenne à la noblesse et à la beauté des métiers exercés
auprès des personnes âgées ?
9. Révéler la noblesse et la richesse des pratiques auprès des stagiaires et des apprenants.
10. Comment agir dès la formation initiale pour que l’intérêt de sauver des vies ne se substitue
pas à l’importance de préserver en toute circonstance une existence ?

Ce que nous souhaitons favoriser par cet appel à communications, c’est la mise en partage de
vos expériences concrètes ou de vos réflexions ainsi que le regard critique autant que les
interrogations qu’elles ont suscités chez vous ou en équipe.

MODALITÉS PRATIQUES

La réponse à l’appel international à communications est à compléter en ligne
sur www.gefers.fr où il est demandé de remplir un formulaire et de téléverser un document
world présentant votre proposition de communication.

DÉLAI

Le délai de réponse est fixé au 20 mai 2019.
Les auteurs des projets retenus seront prévenus pour le 31 mai 2019.
Le programme définitif, reprenant l’ensemble des propositions retenues et leurs auteurs, sera
diffusé à la mi juin 2019.

FRAIS D’INSCRIPTION

Les frais d’inscription au colloque sont les suivants :
•
•
•
•

Prix normal : 295€
Groupe à partir de 6 personnes d’un même établissement : 260€
Orateurs issus de l’appel à communications : 250€
Etudiants : 200€

Ces frais d’inscription comportent la participation aux deux journées, les repas sur place ainsi
que les collations d’accueil et lors des pauses. La soirée festive n’est pas incluse et la
participation se fait sur inscription.
Il est à noter que les personnes retenues pour présenter des communications devront
s’acquitter de frais d’inscription réduits, soit 250€.
Ces frais d’inscription réduits ne s’appliquent qu’aux deux premiers auteurs d’une
communication, les éventuels autres auteurs s’acquitteront du prix plein, soit 295€.

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION

• Marjolaine CASSAN, Directrice, EHPAD La Maison de Fontaudin, France
• Emmanuel CHIGNON, Directeur, EHPAD Terre-Nègre, France
• Marie DESVILLES, Directrice, EHPAD de la région Bordelaise, France
• Benoît DUFRÉNOY, Ostéopathe D.O., Responsable des formations, GEFERS, Santé-Travail-Service,
France
• Chantal DUPONT, Cadre de santé, CH du Ternois, France
• Michel DUPUIS, Philosophe, Professeur à l’UCL, Membre du Comité consultatif de bioéthique,
Responsable scientifique du GEFERS, Belgique
• Claude FOEX, Directrice, EHPAD Home Marie Curie, France
• Raymond GUEIBE, Psychiatre, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Belgique
• Walter HESBEEN, Infirmier et Docteur en santé publique, Responsable pédagogique du GEFERS,
Professeur invité à l’UCL, Rédacteur en chef de la revue Perspective soignante, Belgique et France
• Danièle KLEIN, Psychologue, EHPAD COS Villa Pia, France
• Élodie LAFFONT, Directrice, EHPAD COS Villa Pia, France
• Julie LAVIGNE, Directrice, EHPAD LNA Santé Les Jardins de Leysotte, France
• Rachel LE BORGNE, Directrice, EHPAD LNA Santé Résidence Talanssa et Résidence Le Bourgailh,
France
• Serge PHILIPPON, Cadre supérieur de santé, EHPAD de Bussière Dunoise, Responsable du
développement du GEFERS, France.
• Pascale VARIN, Directrice, EHPAD Résidence Simone de Beauvoir, France
• Fanny GAUTRET, Psychologue, EHPAD LNA Santé Les Jardins de Leysotte, France

Pour compléter l’appel à communications en ligne

www.gefers.fr
La date limite de dépôt des propositions est fixée au

20 mai 2019
Pour tout renseignement complémentaire

w.hesbeen@gefers.fr

