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• Fabrice CAROUlE Directeur soins, Pôle Femme, Mère, Enfant, Hôpitaux Robert Schuman, Luxembourg

• Xavier DEMOISY Infirmier, Directeur des soins au Centre de Réhabilitation du Château de Colpach, Croix-Rouge  
   luxembourgeoise, Luxembourg

• benoît DUFRÉNOY Ostéopathe D.O., Responsable des formations du GEFERS, Santé-Travail-Service, France

• Marie DUHAUT  Maître Assistant et Maître de Formation Pratique, Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), Tournai, Belgique

• Michel DUPUIS  Philosophe, Professeur émérite UCLouvain, Vice-président de la Commission Fédérale Droits du patient,  
   Responsable scientifique du GEFERS, Belgique

• Florence GIRARD Présidente de l’ANdEP, Directrice de l’IFSI-IFAS d’Ussel, Centre Hospitalier d’Ussel, France

• Jean-luc HERCÉ Directeur des soins, Coordonnateur général des Instituts de Formation, Centre hospitalier de Laval, France 

• Walter HESbEEN Infirmier et Docteur en santé publique, Responsable pédagogique du GEFERS, Professeur à l’UCLouvain,  
   Rédacteur en chef de la revue Perspective Soignante, Belgique et France

• Sidonie lAURENT Responsable Service Formation et Développement des compétences, Cliniques Universitaires Saint-Luc,  
   UCLouvain, Bruxelles, Belgique

• Dan lECOCQ  Maître de conférences, Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique et Professeur agréé, Institut et Haute  
   École de la Santé, La Source, Lausanne, Suisse

• Angélique MAQUART Cadre de santé formateur, Doctorante en Sciences de gestion, Centre hospitalier Auban-Moët, IFSI-IFAS,  
   Épernay, France

• André NÉRON  Directeur, Bureau du Partenariat Patient, Faculté de Médecine, ULB, Bruxelles, Belgique

• Edgard PETERS  Directeur soins infirmiers, Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile (FASD), Belgique

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

• Maud POSTIC  Infirmière Cadre de Santé, membre du Bureau de GEFERS Association, France

• Hervé QUINART Directeur des soins, Coordonnateur général des Écoles et Instituts de Formations du CHU de Reims, France 

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION

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 :

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

Organisées durant deux journées consécutives, elles conjuguent des séances plénières, des ateliers à thème et des sessions parallèles. 
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A près avoir consacré les JIFESS de Bordeaux en 
novembre 2019 à la nécessité de «  révéler la 
noblesse et la beauté de l’aide et des soins aux 

personnes âgées », il nous apparaît aujourd’hui plus que 
jamais nécessaire de mettre en avant «  l’invisible et 
les invisibles du soin » afin de « penser et révéler la 
valeur éthique profonde des différentes formes de 
pratiques soignantes ».
 
Si tout le monde connaît la formule de Saint-Exupéry  : 
l’essentiel est invisible pour les yeux… rappelons-nous 
que cette idée profondément philosophique malgré sa 
couleur un peu sentimentale, remonte aux sources de 
la pensée occidentale  : Platon soutenait que la réalité 
vraie n’est pas sous nos yeux, mais dans le ciel des Idées. 
L’essence des choses, l’essentiel donc, ne se donne 
pas ni à voir ni à sentir. Nous n’avons sous les yeux ou 
sous les doigts que des images troubles et déformées. Il 
nous faut sortir de la caverne pour contempler la réalité 
authentique. Mais que signifie ce vieux récit pour nous 
aujourd’hui ? La crise sanitaire nous a-t-elle fait sortir de 
la caverne ?

Ce qui était au centre des regards et qui semblait le plus 
important a été tout à coup refoulé en périphérie. Et des 
choses habituellement dans l’ombre, soudainement, 
sont apparues. La crise a renouvelé le regard. Elle a fait 
voir l’invisible, et surtout elle a fait apparaître les « invi-
sibles », toutes ces personnes qui soutiennent la vie au 
quotidien en étant confinées dans des activités peu valo-
risées – peut-être même des « sales boulots ». Elle nous 
a fait voir d’autres invisibles encore, des femmes et des 
hommes pas du tout en rupture sociale, mais dont la fonc-
tion ne recevait pas l’attention qui lui est due : l’ensemble 
des professionnels dans les métiers du soin.

Et puis, ces pratiques si diverses du soin (de santé, social, 
pédagogique, organisationnel, etc.) ont manifesté leur 
extraordinaire complexité – l’attention extrême qu’elles 
demandent, le soin dont a besoin le soin pour être huma-
nisant…

Ces journées nous permettront de décrire et de célébrer 
les mystères ou les secrets de ces pratiques, dont l’appa-
rence extérieure, tantôt très technique tantôt beaucoup 
moins, dissimule l’essentiel, justement : le sens de l’hu-
main.

Le Colloque se déroulera durant deux journées dans le 
cadre exceptionnel de la Ville d’Annecy et de son lac au 
sein des locaux de l’IFSI du Centre hospitalier. Il conju-
guera des séances plénières, des séances parallèles en 
groupes plus restreints ainsi que des ateliers à thème. Un 
moment festif en croisière sur le lac est également prévu 
à l’issue de la première journée. 

Les séances parallèles ont été organisées à partir d’un 
appel international à communications. Les réponses 
ont permis au Comité scientifique et d’organisation de 
retenir plus de quarante travaux issus de Belgique, de 
France, du Luxembourg et de Suisse. Ils seront présentés 
au sein de dix séances parallèles et de dix ateliers 
propices aux échanges et au débat, ainsi que sur posters. 

En plus des deux séances plénières, chaque participant 
aura ainsi l’occasion de s’inscrire sur place à deux 
séances parallèles et à deux ateliers de son choix et se-
lon les places disponibles. Les posters seront affichés en 
permanence.

Nous vous souhaitons un agréable congrès, des échanges 
fructueux et des rencontres enrichissantes.

Le Comité scientifique et d’organisation

ARGUMENTAIRE
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Jeudi 2 juin 2022

08h00 Collation d’accueil

 SÉANCE PLÉNIèRE

09h00 •  les Journées itinérantes francophones d’éthique des soins de santé : une ouverture sur le monde, 
un témoignage, un engagement 

 Florence GIRARD, Présidente de l’Association Nationale des directeurs d’Écoles Paramédicales (ANdEP), 
Directrice de l’IFSI-IFAS d’Ussel, France

 Jean-Luc HERCÉ, Coordonnateur général des Instituts de Formation, Centre hospitalier de Laval, Membre du 
Bureau de GEFERS Association, France

09h30 •  Prendre soin de l’invisible en soi, en autrui et dans le monde 
    Éthique organisationnelle et attention raisonnable aux « détails » de nos pratiques
 Michel DUPUIS, Philosophe, Professeur émérite UCLouvain, Vice-président de la Commission Fédérale Droits 

du patient, Responsable scientifique du GEFERS, Belgique

10h15 •  le dévouement, ressort indicible d’une relation de soin de qualité ?    
 Walter HESBEEN, Infirmier et Docteur en santé publique, Professeur à l’UCLouvain, Rédacteur en chef de la 

revue Perspective soignante, Responsable pédagogique du GEFERS, Belgique et France

11h00 Pause

11h30 •  les invisibles et la visibilité de l’esthétique dans l’accompagnement : une éthique du quotidien
 Serge PHILIPPON, Formateur et Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Paris, France
 
 Conférence suivie d’une Table ronde avec la participation de : 
 
 Xavier DEMOISY, Infirmier, Directeur des soins au Centre de Réhabilitation du Château de Colpach, Croix-

Rouge luxembourgeoise, Luxembourg 
 Marie DUHAUT, Maître Assistant et Maître de Formation Pratique, Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), 

Tournai, Belgique 
 Florence GIRARD, Présidente de l’Association Nationale des directeurs d’Écoles Paramédicales (ANdEP), 

Directrice de l’IFSI-IFAS d’Ussel, France

 Animateurs :
 
 Hervé QUINART, Coordonnateur général de l’Institut Régional de Formations (IRF), CHU de Reims, France 
 Sidonie LAURENT, Responsable Service Formation et Développement des compétences, Cliniques universi-

taires Saint-Luc, UCLouvain, Bruxelles, Belgique

12h45 Déjeuner sur place - rencontre avec les auteurs des posters et les exposants

l’INvISIblE ET lES INvISIblES DU SOIN 
Penser et révéler la valeur éthique profonde 

des pratiques soignantes
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14h00 • Séances parallèles issues de l’appel international à communications

•  Séance 1 •   Invisible, indicible, inaudible, intouchable, etc. Comment préparer les apprenants aux multiples aspects de la
pratique des soins et de la relation à autrui ?
•  Séance 2 •  Les effets invisibles de l’organisation et du management sur le climat éthique d’un service : quelles vigilances pour
une atmosphère aidante et apaisante ?  
•  Séance 3 •  Les familles, les proches, l’entourage : quel accueil à l’inaudible parfois de leurs préoccupations, de leurs de-
mandes, de leurs réactions, de leurs exigences ?
•  Séance 4 •  Prendre soin, ça ne va pas de soi : comment prendre en compte l’invisible du courage et de l’effort que requièrent
les pratiques soignantes du quotidien ? 
•  Séance 5 •  De la lumière du projecteur dirigé vers les uns à l’ombre dans laquelle sont laissés les autres : quelle attention
réelle portée aux acteurs de l’ombre, aux sans-voix et quelle considération pour leur contribution à des pratiques soignantes de
qualité ? 

16h00 Pause - rencontre avec les auteurs des posters et les exposants

16h30  •  Ateliers   

 Atelier 1 : Maltraitance envers les aînés, souffrance des soignants et vécu douloureux des proches...
 
 Atelier 2 : L’équipe de soutien en soins palliatifs : un travail invisible réalisé à l’ombre des équipes soignantes

 Atelier 3 : L’irruption, intentionnelle ou non, de la sexualité dans la relation de soin

 Atelier 4 : Pour un soin plus humain : explicitation du projet de recherche sur le déploiement d’une intervention 
basée sur le caring

 Atelier 5 : Comment accompagner les étudiants en santé à réaliser leur développement professionnel en 
portant une attention à prendre soin de l’autre ?

17h45 Fin de la première journée

20h00 Soirée festive sur inscription – Croisière et apéritif dînatoire sur le lac d’Annecy 
 

    COMMUNICATIONS SUR POSTERS

Maltraitance envers les aînés, souffrance des soignants et vécu douloureux des proches…
« Pe(a)nsez nos pratiques et nos valeurs : Construire ensemble un accompagnement respectueux dans un contexte de 
crise et dans l’après-crise. »
Claire BACHELET, Pascale BROCHÉ, Mélanie OUDEWATER, Dominique LANGHENDRIES, Respect Seniors, Wallonie, Bel-
gique
Il n’y a pas d’ombre sans soleil – Éloge aux soleils sans lesquels l’ombre perd toute sa lumière
Oknam MICHOTTE, Liv LEPKE-MASTAKAS, Cliniques universitaires St Luc – UCLouvain, Belgique
les émotions des infirmières au chevet des malades hospitalisés pour la COvID-19 – Recherche qualitative consen-
suelle
Dan LECOCQ, Université Libre de Bruxelles (ULB-Belgique) ; Philippe DELMAS, Matteo ANTONINI, Institut et Haute École de la 
Santé, La Source, Lausanne, Suisse
Quand le questionnement d’invisibles révèle d’autres invisibles
Mariette BROSIUS, Olivia HODY, Centre hospitalier Nord-Ettelbrück, Luxembourg
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SéanceS parallèleS   •  14h15 - 16h00

• SÉANCE 1 •   Invisible, indicible, inaudible, intouchable, etc. Comment préparer les apprenants  
aux multiples aspects de la pratique des soins et de la relation à autrui ?

Modérateur : Hervé QUINART, Coordonnateur général de l’Institut Régional de Formations (IRF), CHU de Reims, France   
- l’étudiante infirmière sait-elle où et à quoi elle s’engage ?
Marie DUHAUT, Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), Belgique
- Quelles pratiques pédagogiques pour révéler aux apprenants infirmiers les invisibles de la rela-
tion à l’autre ?
Saïda AZZOUT, Laurence APPRIOU-LEDESMA, Institut de formation Théodore Simon, Neuilly-sur-Marne, 
France
- Partager la perspective holistique et humaniste du soin dès la première année de formation du 
bachelier Infirmier Responsable en Soins Généraux
Christiane ROBIN, CPSI, Bruxelles, Belgique

• SÉANCE 2 •   les effets invisibles de l’organisation et du management sur le climat 
éthique d’un service : quelles vigilances pour une atmosphère aidante 
et apaisante ? 

Modératrice : Sidonie LAURENT, Responsable Service Formation et Développement des compétences, Cliniques universi-
taires Saint-Luc, UCLouvain, Bruxelles, Belgique 

- le travail d’accompagnement des infirmiers de pratique avancée : quelles incidences dans les 
soins et dans le suivi des patients ?
Katty VAN RENTERGHEM, Cliniques universitaires St Luc – UCLouvain, Bruxelles, Belgique 
- Une posture éthique dans les établissements de santé : de sa conception à son application
Fabrice CAROULLE, Hôpitaux Robert Schuman, Luxembourg  
- l’invisible des choix politiques de gouvernance : comment ces choix impactent-ils l’organisation 
et le management des soins de santé ? 
Edgard PETERS, Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile (FASD), Bruxelles, Belgique
 

• SÉANCE 3 •    les familles, les proches, l’entourage : quel accueil à l’inaudible parfois de leurs 
préoccupations, de leurs demandes, de leurs réactions, de leurs exigences ? 

Modérateur : André NÉRON, Directeur, Bureau du Partenariat Patient, Faculté de Médecine, ULB, Bruxelles 
- « On ne peut tout de même pas hospitaliser un patient psy dans notre service ! »
Olivia HODY, Centre Hospitalier Nord – Ettelbrück, Luxembourg
- Ressorts invisibles et insoupçonnés dans la réadaptation de la personne âgée – réflexion éthique 
sur la prise de risque
Luc MAILLARD, Masseur-Kinésithérapeute à Pouilly-sur-Loire, France
- Quand les attentes et inquiétudes des aidants proches ne rejoignent pas le ressenti du bénéfi-
ciaire sur ses besoins d’accompagnement à domicile. Rôle d’écoute, de traduction et parfois de 
médiation des professionnels
Virginie RUSSO, Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile (FASD) et Sigrid BRISACK, ASBL Aidants 
Proches, Belgique 

• SÉANCE 4 •     Prendre soin, ça ne va pas de soi : comment prendre en compte l’invisible du courage et de l’effort 
que requièrent les pratiques soignantes du quotidien ?

Modérateur : Dan LECOCQ, Maître de conférences, Université Libre de Bruxelles (ULB-Belgique) et Professeur agréé, Institut et 
Haute École de la Santé, La Source, Lausanne, Suisse

- Du soin aux patients à l’écoute des collègues qui soignent : expérience d’une écoute qui donne la 
parole et d’une parole qui donne des mots.
Laure MARMILLOUD, Centre des Massues, Lyon, France
- l’envers invisible du décor
Ophélie DUBRULLE, Hôpital de Jolimont, Belgique

Auditorium

Salle 5

Salle 6

Salle 8

Salle 5

Salle 6

Salle 7

Salle 8

Auditorium

Salle 7
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- Contre transfert en situation d’urgence et régulation des émotions
Marie-France BEAU, Cadre de santé formatrice, Nantes, France

• SÉANCE 5 •   De la lumière du projecteur dirigé vers les uns à l’ombre dans laquelle sont laissés  
les autres : quelle attention réelle portée aux acteurs de l’ombre, aux sans-voix et  
quelle considération pour leur contribution à des pratiques soignantes de qualité ?

Modérateur :  Xavier DEMOISY, Directeur des soins au Centre de Réhabilitation du Château de Colpach, Croix-Rouge luxem-
bourgeoise, Luxembourg  

- l’invisibilité du « care » du formateur au bénéfice de la construction des futurs infirmiers : l’impor-
tance du suivi pédagogique
Concetta BONOMO, Catherine FIALAIRE, Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), Yvelines Nord, France
- Entre ombre et lumière, un dispositif thérapeutique invisible  
Hindi LACÔTE-HAFHOUF, Julia NEYROUD, Association ORSAC et Université de Lausanne, Suisse
- le travail des documentalistes pour aider à découvrir et comprendre la subtilité de la relation de 
soin : plaidoyer pour une sortie de l’ombre
Corinne LAFARE, Émilie MANON, Croix-Rouge Française, IRFSS AuRa, Valence et Grenoble, France

ATElIERS POUR DÉbATTRE ET ÉCHANGER à PARTIR DU THèME 
préSenté   •  16h30 - 17h45
Atelier 1 : Maltraitance envers les aînés, souffrance des soignants et vécu douloureux des proches... 
« Pe(a)nsez nos pratiques et nos valeurs : Construire ensemble un accompagnement respectueux dans un contexte de crise et
dans l’après-crise »
 Intervenants :

 - Claire BACHELET, Intervenante psycho-sociale, Respect Seniors, Wallonie, Belgique
 - Pascale BROCHÉ, Intervenante psycho-sociale, Respect Seniors, Wallonie, Belgique
 - Dominique LANGHENDRIES, Directeur, Respect Seniors, Wallonie, Belgique
 - Mélanie OUDEWATER, Coordinatrice, Respect Seniors, Wallonie, Belgique

 
Atelier 2 : L’équipe de soutien en soins palliatifs : un travail invisible réalisé à l’ombre des équipes soignantes
 Intervenantes :

 - Marianne DESMEDT, Médecin, Cliniques universitaires St Luc – UCLouvain, Bruxelles, Belgique
 - Nathalie SNAKKERS, Infirmière, Interface, Soins palliatifs à domicile, Cliniques universitaires St Luc –  
 UCLouvain, Bruxelles, Belgique

Atelier 3 : L’irruption, intentionnelle ou non, de la sexualité dans la relation de soin
 Intervenante :

 - Martine LALOUX, Infirmière sociale, Sexologue, Enseignante, Maître-assistant cursus soins infirmiers  
 et spécialisations, Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, Assistante chargée d’exercices, École de  
 Santé Publique, Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique

Atelier 4 : Pour un soin plus humain : explicitation du projet de recherche sur le déploiement d’une intervention basée sur le
caring
 Intervenants :

 - Philippe DELMAS, Professeur HES ordinaire, Responsable du LER « Qualité des soins et Sécurité des  
 patients », Institut et Haute École de la Santé La Source, Lausanne, Suisse
 - Matteo ANTONINI, Chargé de recherche, Institut et Haute École de la Santé La Source, Lausanne,  
 Suisse

Atelier 5 : Comment accompagner les étudiants en santé à réaliser leur développement professionnel en portant une attention
à prendre soin de l’autre ?
 Intervenants :

 - Jérémy BITZ, Cadre de santé, Formateur, IFSI du Pays d’Erstein
 - Maud POSTIC, Infirmière Cadre de Santé, membre du Bureau de GEFERS Association, France

Salle 8

Salle 5

Salle 6

Salle 7

Salle 8

Auditorium
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08h30 Collation d’accueil

09h00 •  Séances parallèles issues de l’appel international à communications

•  Séance 1 •   Invisible, indicible, inaudible, intouchable, etc. Comment préparer les apprenants aux multiples aspects
de la pratique des soins et de la relation à autrui ?
•  Séance 2 •  Les effets invisibles de l’organisation et du management sur le climat éthique d’un service : quelles vigi-
lances pour une atmosphère aidante et apaisante ?  
•  Séance 3 •  De la lumière du projecteur dirigé vers les uns à l’ombre dans laquelle sont laissés les autres : quelle
attention réelle portée aux acteurs de l’ombre, aux sans-voix et quelle considération pour leur contribution à des pratiques
soignantes de qualité ?
•  Séance 4 •  Quelle place pour l’invisible dans l’évaluation de la qualité des pratiques soignantes et l’accréditation des
établissements de soins ? 
•  Séance 5 •  Les effets invisibles de l’organisation et du management sur le climat éthique d’un service : quelles vigi-
lances pour une atmosphère aidante et apaisante ? 
 

10h45 Pause – rencontre avec les auteurs des posters et les exposants

11h15  •  Ateliers   

 Atelier 1 : Héberger et accompagner les Seniors : l’intérêt des contre-cultures

 Atelier 2 : Les émotions des infirmières au chevet des malades hospitalisés pour la COVID-19

 Atelier 3 : Les étudiantes et étudiants infirmiers : des soignants invisibilisés…

 Atelier 4 : L’hypnose après un infarctus du myocarde inaugural : aller du côté de l’indicible pour une 
relance de la continuité d’existence

 Atelier 5 : Les invisibles du soin : de l’expertise invisible des soignants en situation de handicap au 
service des personnes soignées et des institutions

12h30 Déjeuner sur place - rencontre avec les auteurs des posters et les exposants

 

vendredi 3 juin 2022

l’INvISIblE ET lES INvISIblES DU SOIN 
Penser et révéler la valeur éthique profonde 

des pratiques soignantes



09

GEFERS     Journées itinérantes francophones d’éthique des soins de santé - annecY 2022

 SÉANCE PLÉNIèRE
  
  Modératrice : Maud POSTIC, Infirmière Cadre de Santé, membre du Bureau de GEFERS Association,  
  France

14h00 •  Aidants Naturels : les invisibles et pourtant les essentiels des soins à domicile 
 Catherine GAPENNE, Directrice, Département des Aides et Soins, Croix-Rouge luxembourgeoise, 

Luxembourg
 

14h30 •  Être reconnu, intégré et valorisé pour trouver sa place dans la lumière. le cas de l’aide 
ménager social, acteur de l’ombre mais premier maillon du bien-être et de la santé des 
bénéficiaires à domicile  

 Gaël VERZELE, Directeur secteur Aide à la vie journalière, Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile 
(FASD), Bruxelles, Belgique

 Audrey MAIGRE, Chargée de missions, Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile (FASD), Bruxelles, 
Belgique

  

15h00 •  Invisible, ça n’a pas de sens !  
 Jean-Luc HERCÉ, Coordonnateur général des Instituts de Formation, Centre hospitalier de Laval, 

France 
 
 Conférences suivies d’une Table ronde

16h30 •  Conclusions et projets
 Florence GIRARD et Walter HESBEEN

16h45 Fin du colloque

  

     PUblICATIONS

Un certain nombre de conférences et communications seront publiées - soit sous forme d’articles dans la revue Perspec-
tive soignante - soit au sein d’un ouvrage collectif qui sera publié aux éditions Seli Arslan - Paris. 

Il sera possible d’adhérer à GEFERS Association durant le colloque. L’adhésion comprend un abonnement annuel à la revue 
Perspective Soignante.

Rendez-vous au stand de GEFERS Association.
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SéanceS parallèleS   •  09h00 - 10h45

• SÉANCE 1 •   Invisible, indicible, inaudible, intouchable, etc. Comment préparer les 
apprenants aux multiples aspects de la pratique des soins et de la relation à autrui ?  

Modérateur : Serge PHILIPPON, Cadre supérieur de santé, EHPAD Bussière Dunoise, Responsable du développement du 
GEFERS, France 

- Aux frontières du soi : la crise sanitaire, une opportunité pour repenser le soin
Diane GROBER-TRAVIESAS, Université de Lille, France
- Former à l’invisible ? Retours sur des pratiques pédagogiques visant à former les étudiants en 
soins infirmiers à l’approche spirituelle en milieu de soins
Marie FRIEDEL, Haute École Léonard de Vinci, IRSS-UCLouvain, Florence GABRIEL, Haute École Robert 
Schuman, Belgique
- l’invisible et les invisibles du soin
Cecilia DOMELIER, Aurélie MONCELON, Charlyne ROUVRE, Vacances Répit Familles, Fondettes (Tours), 
France

• SÉANCE 2 •   les effets invisibles de l’organisation et du management sur le
climat éthique d’un service : quelles vigilances pour une atmosphère aidante et
apaisante ?  

Modérateur : Fabrice CAROULE, Directeur Soins, Pôle Femme, Mère, Enfant, Hôpitaux Robert Schuman, Luxembourg 
- le Passeport de compétences un outil qui facilite l’intégration du nouvel engagé au sein du dépar-
tement infirmier
Dominique SCHOEVAERTS, Cliniques universitaires St Luc, UCLouvain, Bruxelles, Belgique
- Support, construction et mise à disposition d’outils pour ses membres, mission première d’une 
fédération au service de nos prestataires d’aide et de soins à domicile
Aurore GUYETTE, Audrey MAIGRE, Fédération Aide et Soins à Domicile (FASD), Bruxelles, Belgique
- Quand un projet institutionnel vient soutenir des soins basés sur la relation soignant-soigné
Nathalie CLOCHARD, Pierre OSWALD, Centre hospitalier Jean Titeca, Bruxelles, Belgique

• SÉANCE 3 •   De la lumière du projecteur dirigé vers les uns à l’ombre dans laquelle sont laissés 
les autres : quelle attention réelle portée aux acteurs de l’ombre, aux sans-voix et quelle
considération pour leur contribution à des pratiques soignantes de qualité ? 

Modératrice : Marie DUHAUT, Maître Assistant et Maître de Formation Pratique, Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), 
Tournai, Belgique

- l’alcool, osons en parler : l’alcool, celui dont on ne peut prononcer le nom…l’hôte invisible qui 
hante pas mal de patients…
Nathalie LACROIX, Cliniques universitaires Saint-Luc, UCLouvain, Bruxelles, Belgique
- Ne pas se rendre invisible 
Florence CRICK, Institut Jules Bordet, Bruxelles, Belgique

• SÉANCE 4 • Quelle place pour l’invisible dans l’évaluation de la qualité des pratiques soignantes et 
l’accréditation des établissements de soins ?

Modérateur : Edgard PETERS, Directeur soins infirmiers, Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile (FASD), Belgique
- Quand le questionnement d’invisibles révèle d’autres invisibles…
Mariette BROSIUS, Olivia HODY, Centre Hospitalier Nord –Ettelbrück, Luxembourg
- l’intraitance sexuelle
Martine LALOUX, Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine et Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique
- l’écrit professionnel infirmier : un maillon invisible dans l’organisation du parcours de soins des 
patients souffrant d’un état dépressif caractérisé
Natacha DY, EPSM Caen, France

Auditorium
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• SÉANCE 5 •   les effets invisibles de l’organisation et du management sur le climat éthique
d’un service : quelles vigilances pour une atmosphère aidante et apaisante ? 

Modérateur : Xavier DEMOISY, Directeur des soins au Centre de Réhabilitation du Château de Colpach, Croix-Rouge luxem-
bourgeoise, Luxembourg  

- lorsque le cliché monochrome de l’étudiant se révèle en Technicolor
Nadia WABLE, Cliniques universitaires St Luc, UCLouvain, Bruxelles, Belgique
- Retour sur des expériences menées avec et par les Habitants et le Personnel acteur
Christine PERMANNE, SENIORISSIM - Maison de Châtelet, Belgique
- la réussite par le déploiement du capital humain
Margaux BEUCHER, Association SPASAD LAJOSA en partenariat avec la Fondation FILSEINE, Rouen, France 

ATElIERS POUR DÉbATTRE ET ÉCHANGER à PARTIR DU THèME 
préSenté   •  11h15 - 12h30
Atelier 1 : Héberger et accompagner les Seniors : l’intérêt des contre-cultures
 Intervenants :

 - Christophe CRÉVIAUX, Administrateur Délégué, SENIORISSIM, Belgique
 - Stéphane ADAM, Professeur, Université de Liège, Belgique

 
Atelier 2 : Les émotions des infirmières au chevet des malades hospitalisés pour la COVID-19 – Recherche qualitative consen-
suelle
 Intervenants :

 - Dan LECOCQ, Maître de conférences, Université Libre de Bruxelles (ULB-Belgique) et Professeur agréé,  
 Institut et Haute École de la Santé, La Source, Lausanne, Suisse
 - Philippe DELMAS, Professeur HES ordinaire, Responsable du LER « Qualité des soins et Sécurité des  
 patients », Institut et Haute École de la Santé, La Source, Lausanne, Suisse
 - Matteo ANTONINI, Chargé de recherche, Institut et Haute École de la Santé, La Source, Lausanne,  
 Suisse

Atelier 3 : Les étudiantes et étudiants infirmiers : des soignants invisibilisés…
 Intervenantes :

 - Channel BAQUET, Anthropologue et Bac en Philosophie, assistante de recherche, Laboratoire 
 d’anthropologie prospective (LAAP-Iacchos) UCLouvain, Belgique
 - Lynca Erica MUGISHA, Anthropologue et Master en communication, assistante de recherche, 
 Laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP-Iacchos) UCLouvain, Belgique
 - Christine GRARD, Infirmière enseignante et anthropologue, Docteure en sciences politiques et sociales,
 chargée de cours et chercheuse au Laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP-Iacchos) UCLouvain,  
 Belgique 

Atelier 4 : L’entretien clinique potentialisé par l’hypnose : Comment aller du côté de l’indicible après un infarctus du myocarde
inaugural ?
 Intervenante :

 - Sophie LEYMARIE, Psychologue, CHU de Limoges, Pôle Thorax Abdomen, Hôpital Dupuytren 2, France

Atelier 5 : Les invisibles du soin : De l’expertise invisible des soignants en situation de handicap au service des personnes
soignées et des institutions
 Intervenants :
 - Patrice THUAUD, Directeur Pôle des Métiers du soin et de l’accompagnement IFSI-IFAS, CRIP,   

 UGECAM Occitanie, Castelnau-Le-Lez, France
 - Yannick LEDREUX, Formateur IFSI-IFAS, CRIP, UGECAM Occitanie, Castelnau-Le-Lez, 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.

lIEUX ET ACCèS
Le Colloque se déroulera durant deux journées dans le cadre exceptionnel de la Ville d’Annecy et de son lac au 
sein des locaux de l’IFSI du Centre hospitalier : 

1, Avenue de l’Hôpital 
74370 Epagny

Le site est aisément accessible depuis le centre ville en bus (arrêt « Hôpital »). Il dispose également d’un vaste 
parking. Annecy est accessible par la route, le TGV, les trains régionaux et l’avion (Aéroport de Genève).

MODAlITÉS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription au colloque sont les suivants :
 • Prix normal : 325€
 • Groupe (à partir de 6 personnes d’un même établissement) : 280€
 • Orateurs (issus de l’appel à communications) : 260€
 • Étudiants (en formation initiale) : 200€

Ces frais d’inscription comportent la participation aux deux journées, les repas du midi et les collations lors des 
pauses. 

Inscriptions en ligne sur : 

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 avec le 
GEFERS, département de Santé-Travail-Service, enregistré sous le numéro d’agrément 11 75 42575 75 auprès de 
la Préfecture d’Île-de-France et, agréé DATADOCK sous la référence 0027864 et agréé QUALIOPI.

SOIRÉE FESTIvE
Nous vous proposons de se retrouver le jeudi 2 juin 2022 dès 20 heures pour embarquer à bord du bateau « Le 
Cygne » et partager à l’occasion d’une croisière, un apéritif dinatoire sur le lac d’Annecy.

Bateau Le Cygne
1, Quai de la Tournette

74000 Annecy 

Le coût de la participation à la soirée est de 65€ par personne. 

L’inscription à la soirée se fait également en ligne, en fin de formulaire d’inscription au colloque. 

www.gefers.fr


