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• Véronique AVÉROUS Médecin, PhD éthique médicale, EMSP, CHU de Bordeaux, Comité d’éthique et ERENA, France

• 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, Memebre 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

• Colette JEGOU  Responsable pédagogique, Formation Continue - CFPPS, CHU de Bordeaux, France

• Daniel 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 

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 et des séances parallèles.
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GEFERS     Journées itinérantes francophones d’éthique des soins de santé - Les sabLes d’oLonne 2019

A près Limoges en 2015, Tours en 2017, Bordeaux 
nous accueille en 2019 pour ces nouvelles JIFESS 
consacrées au thème «VIEILLISSEMENT ÉTHIQUE 

ET SOCIÉTÉ», en s’intéressant plus précisément à la ques-
tion de la place de la personne âgée dans notre société.  
 
Ces XVèmes JIFESS sont organisées en collaboration 
avec la Fédération Nationale des Associations de Direc-
teurs d’Établissements et Services pour Personnes Âgées 
– FNADEPA et avec le soutien de l’Agence Régionale de 
Santé Nouvelle Acquitaine – ARS Nouvelle Acquitaine.  
 
 
 
 
 
 
 
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 prodi-
gués. Une telle beauté apparaît lorsqu’elle nous per-
met, 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 régu-
lièrement sous-estimée dans les milieux professionnels et dans 
la société. Or, c’est de dignité humaine dont il est question. Pour-
quoi dès lors une telle pratique ne suscite-t-elle pas davantage 
d’admiration ? Ceci nous met face au défi éthique tant profes-
sionnel 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 (JIFESS) est de dévoiler et 
mettre en lumière ce qui constitue la noblesse et fait la beau-
té de nos différents métiers auprès des personnes âgées.  
 
Le public concerné est composé de tous les soignants, directeurs, 
cadres, formateurs, étudiants et bénévoles qui ont pour point 
commun d’œuvrer pour les soins et l’aide aux personnes âgées ou 
qui sont, plus largement, concernés par la santé des personnes.  
 
Le Colloque se déroulera durant deux journées dans le 
grand amphithéâtre de l’Athénée municipal situé au cœur 
de Bordeaux, une réception aura lieu dans les presti-

gieux salons de l’hôtel de ville et la soirée de gala (sur ins-
cription) se tiendra le jeudi soir sur le rooftop du Siman. 
 
Il conjuguera des séances plénières, des séances parallèles en 
groupes plus restreints et des tables rondes.  

Les séances parallèles ont été organisées à partir d’un 
appel international à communications qui avait pour 
objectif de permettre aux personnes intéressées de  
présenter : 
,  leurs expériences issues de la pratique quotidienne
, leurs réflexions
, leurs recherches et les résultats de celles-ci

Les réponses à l’appel à communications ont permis au Comité 
scientifique et d’organisation de retenir plus de trente tra-
vaux issus de Belgique, de France et du Luxembourg. Ils seront 
présentés au sein de dix séances parallèles propices aux 
échanges et au débat, ainsi que sur posters. 

Les thèmes qui structurent ces séances se déclinent 
de la façon suivante :   
1.  Comment développer l’auto-appréciation des soi-

gnants 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 asso-
cier 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 ar-
chitectes de la beauté de l’aide apportée et des soins 
donnés.

8.   Comment éveiller la conscience citoyenne à la no-
blesse 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 substituent pas à 
l’importance de préserver en toute circonstance une 
existence ? 

 
Chaque participant aura ainsi l’occasion de s’inscrire sur 
place à deux séances parallèles de son choix et selon les 
places disponibles. Les posters seront affichés en permanence.
Nous vous souhaitons un agréable congrès, des échanges fruc-
tueux et des rencontres enrichissantes.

Le Comité scientifique et d’organisation
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jeudi 7 novembre 2019

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 

 Claude FOEX, Directrice, EHPAD Home Marie Curie, France 
 Raymond GUEIBE, Psychiatre, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Belgique
 •  Introduction
 Nicolas BRUGèRE, Médecin, Adjoint au Maire de Bordeaux chargé de la santé, des seniors et du bien-vieillir, 

France 
 Modératrice : Corinne DEMONCY, Cadre supérieure de santé, Formatrice à l’IFCS du CHU d’Amiens, France
09h30 •  Jugements d’utilité, de beauté et de signifiance : trois actes de reconnaissance de l’engagement 

soignant envers les personnes âgées
 Michel DUPUIS, Philosophe, Responsable scientifique du GEFERS, Professeur à l’UCL, Membre du Comité 

consultatif de bioéthique de Belgique, Belgique
10h15 •  Honorer une personne en vue de préserver son existence : un art soignant à révéler et à partager 
 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

11h00 Pause

11h30 •  Une semaine d’immersion en EHPAD : un regard extérieur
 Hubert PROLONGEAU, Journaliste, écrivain, France

12h00 •  Animation
 Paolo DOSS, Artisan du rire et Semeur d’espérances, Belgique

12h30 Déjeuner dans les salons de l’hôtel de ville

14h15 • Séances parallèles issues de l’appel international à communications
  Cinq thèmes sont proposés comportant chacun trois ou quatre communications :

 •  1 • Comment développer l’auto-appréciation des soignants pour éviter le risque de dépréciation
            de leurs pratiques quotidiennes ?  
 •  2 • Accueillir et accompagner les proches pour les associer à la beauté singulière de l’aide 
            apportée et des soins donnés. 
 •  3 • Comment s’autoriser à prendre du plaisir dans son métier et à le partager ?
 •  4 • Les directeurs et l’équipe d’encadrement comme architectes de la mise en lumière du prendre soin. 
 •  5 • 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 ? 

Comment réveler la noblesse et la beauté de la pratique quotidienne 
des soins et de l’aide aux personnes âgées ?

Vieillissement, éthique et société

Un défi citoyen
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 SéANCE PLéNIèRE

 Modérateur : Maud POSTIC, Cadre de santé formatrice, Doctorante en Sciences de l’éducation, Institut de 
Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du Pays d’Erstein, France

16h30  •  La démence sensationnelle: une approche via l’haptosynésie  
 Émilie DEMEURE-DUCHET, Infirmière, Service de Gériatrie, Centre Hospitalier de Luxembourg, Luxembourg
17h00 •  Permettre l’intimité et la sexualité en Maison de Repos : ajouter de la vie aux années  
 Martine LALOUX, Université Libre de Bruxelles et Haute école Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, Belgique
17h30 • Le respect de la dignité : une expression de la sollicitude et de la beauté du juste soin 
 Serge PHILIPPON, Cadre supérieur de santé, EHPAD Bussière Dunoise, Responsable du développement du 

GEFERS, France
18h00 • Conclusions et fin de la première journée 
 Raymond GUEIBE et Maud POSTIC

20h30 Soirée festive sur inscription 
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SéanceS parallèleS   •  14h15 - 16h15
Le choix de la séance  se fera par les participants le matin du 1er jour à l’occasion du retrait des badges et des 
documents

• SÉANCE 1 •   Comment développer l’auto-appréciation des soignants pour éviter le risque de dépréciation
          de leurs pratiques quotidiennes ? 

Modératrice : Rachel LE BORGNE, Directrice, Résidence Talanssa, Talence, France 

- Comment regarder de manière créative les pratiques quotidiennes en EHPAD?
Mathilde FOLTIER, Alice PAILLET, ADEF Résidences, France
- Estime de soi, estime du soin  : comment les renforcer par un échange croissant de signes de 
reconnaissance au sein d’une équipe ?
Olivier CALLEBAUT, Charlotte HUBERT, CHU UCL Namur (Site Godinne), Belgique
- Prendre soin des personnes âgées : un nouvel élitisme
Christelle MATHIEU, CROIX ROUGE FRANÇAISE – IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes, site de Valence, France

• SÉANCE 2 •   Accueillir et accompagner les proches pour les associer à la beauté singulière
          de l’aide apportée et des soins donnés. 

Modératrice : Pascale VARIN, Directrice, Résidence Simone de Beauvoir, Saint-Médard en Jalles, France 

- Le poids du fardeau chez les soignants : questionnements éthiques
Alain VERNET, Centre Hospitalier Georges Sand, Bourges, France 
- Associer les proches à la beauté singulière de l’aide apportée et des soins donnés
Cécilia DOMELIER, Aurélie MONCELON, Village Répit Familles (VRF) Touraine, Joué les Tours, France 
- Du sens de la vie au sens des pratiques : enjeux éthiques de l’accompagnement des seniors et 
illustration de deux pratiques psychosociales initiées par l’ASBL Respect Seniors en soutien aux 
professionnels
Mélanie OUDEWATER, Pascale BROCHÉ, Dominique LANGHENDRIES, Respect Seniors, Belgique 

• SÉANCE 3 • Comment s’autoriser à prendre du plaisir dans son métier et à le partager ? 

 
Modérateur : Emmanuel CHIGNON, Directeur, EHPAD Terre-Nègre, Bordeaux, France 

- Du plaisir dans les situations d’opposition aux soins ?
Fabienne DEYRIS CARCÉDO, Bayonne, Pierre AZANZA, Saint Vincent de Paul, France
- Le plaisir d’être soi : quand le soutien de la communication et la préservation de l’individualité 
dans le cadre de la relation de soin est source de joie
Jean-Guillaume LAVIELLE, COS, Villa Pia, Bordeaux, France  
 

jeudi 7 novembre 2019

Vieillissement, éthique et société

Un défi citoyen

Comment réveler la noblesse et la beauté de la pratique quotidienne 
des soins et de l’aide aux personnes âgées ?
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- SAAD’ donne envie  : effet d’une activité physique réalisée par le couple aidant/aidé dans les 
services d’aide à domicile
Frédérique BUNLON, ReSanté-Vous, France 
- Thérapies non-médicamenteuses : pour qui ?
Carole BAISSET, Aurélien LACAZE, EHPAD Bel Air, Tournon d’Agenais, France

• SÉANCE 4 •     Les directeurs et l’équipe d’encadrement comme architectes de la mise
          en lumière du prendre soin. 

Modératrice: Claude FOEX, Directrice, EHPAD Home Marie Curie, France

- Conciliation éthique du modèle de partenariat humaniste en santé et du processus d’accréditation 
de la Joint Commission
Maria Del Mar ALVAREZ VILLAMANDOS, Pascale JAVAUX, Béatrice LERUSTE, Hôpital Erasme, Uni-
versité Libre de Bruxelles (ULB), Belgique
- Un management innovant pour prendre soin de ses collaborateurs en les « aimant », en leur faisant 
confiance pour, qu’à leur tour, le prendre soin des personnes fragiles puisse avoir tout son sens
Patrick BRUNERIE, Village Répit Familles (VRF) Touraine, Fondettes, France
- Dans les faits, la noblesse et la beauté d’accompagner à travers les valeurs et l’éthique
Raphaël DIAZ, Christelle QUESNEY PONVERT, Fondation COS Alexandre Glasberg, Paris, France

• SÉANCE 5 •   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 ? 

Modérateur :  Marjolaine CASSAN, Directrice, EHPAD La Maison de Fontaudin, Pessac, France 

- « Nous n’avons pas gardé les vaches ensemble… »
Olivia HODY, Centre Hospitalier du Nord, Luxembourg et Sophie YERNAUX, psycho-praticienne/écrivain 
public, Belgique
- La démarche de décision éthique : réflexion sur la liberté et la sécurité des personnes âgées 
institutionnalisées
Angélique MAQUART, Delphine PATTE, IFSI, CHU de Reims, France
- Éveiller à la noblesse du prendre soin des personnes âgées au fil d’un parcours de formation: 
partage d’expériences pédagogiques
Anne-Sophie VèCHE, Anne-Pascale LEJEUNE, Haute école Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, Belgique
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08h30 Collation d’accueil

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

Cinq thèmes sont proposés comportant chacun trois ou quatre communications :
 

        •  1 • Clarifier en équipe les représentations de la dignité et de l’autonomie pour une 
   pratique en quête de sens. 
 
        •  2 • Révéler la beauté concrète de l’accompagnement jusqu’au bout de la vie. 

        •  3 • Les professionnels du grand âge : un corps social en quête de valeur(s) ?

        •  4 • Comment éveiller la conscience citoyenne à la noblesse et à la beauté des métiers exercés  
 auprès des personnes âgées ? 

        •  5 • Révéler la noblesse et la richesse des pratiques auprès des stagiaires et des apprenants.

10h45 Pause
 

SéANCE PLéNIèRE

 Modérateur : Walter HESBEEN, Responsable pédagogique du GEFERS, Belgique et France

11h15 •  Prendre en compte l’autonomie de la personne âgée dans le quotidien des pratiques
 

Table ronde et débat avec la participation de : 
 Cécile BOLLY, Médecin et Guide-nature, Formatrice en éthique, Chargée de cours à l’UCLouvain et à 

la Haute école Robert Schuman (HERS), Belgique
 Raymond GUEIBE, Psychiatre, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Belgique
 Myriam LE SOMMER-PÉRÉ, Médecin gériatre, ancien Praticien Hospitalier du CHU de Bordeaux, 

France
 Patrick SUREAU, Ergothérapeute, Cadre de santé, Doctorant en Philosophie, CHU de Bordeaux, France
 

 Animateurs :
 Serge PHILIPPON, Cadre supérieur de santé, EHPAD Bussière Dunoise, Responsable du développe-

ment du GEFERS, France
 Angélique MAQUART, Cadre de santé formatrice, Doctorante en Sciences de Gestion, IFSI du CHU de 

Reims, France

12h30 Déjeuner dans les brasseries de la place de l’hôtel de ville

vendredi 8 novembre 2019

Comment réveler la noblesse et la beauté de la pratique quotidienne 
des soins et de l’aide aux personnes âgées ?

Vieillissement, éthique et société

Un défi citoyen
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 SéANCE PLéNIèRE

 Modérateur : Walter HESBEEN

14h15 •  Révéler la beauté du soin aux personnes âgées : un défi citoyen  
 Michel LAFORCADE, Directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine France 

15h00 •  Les défis de l’organisation, du management et de la gestion pour permettre et révéler la      
beauté des soins et de l’aide dans la pratique du quotidien  

  
Table ronde et débat avec la participation de : 

 Marjolaine CASSAN, Directrice, EHPAD La Maison de Fontaudin, Pessac, France
 Emmanuel CHIGNON, Directeur, EHPAD Terre-Nègre, Bordeaux, France
 Michel LAFORCADE, Directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, France
 Julie LAVIGNE, Directrice, EHPAD Les Jardins de Leysotte, Villanave d’Ornon, France
 Pascale VARIN, Directrice, EHPAD, Résidence Simone de Beauvoir, Saint-Médard en Jalles, France
 
 Animateurs :
 Michel DUPUIS, Responsable scientifique du GEFERS, France

16h15 •  Animation  
 Paolo DOSS, Artisan du rire et Semeur d’espérances, Belgique

16h45 •  Conclusions et perspectives 
 Walter HESBEEN

17h00 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. 

Il sera possible de s’abonner à la revue Perspective Soignante durant le colloque.
Rendez-vous au stand de GEFERS Association.

Cette XVème édition des Journées Itinérantes Francophones d’Éthique des Soins de Santé est 
organisée par le Groupe Francophone d’Études et de Formation en Éthique de la Relation 

de Service et de Soin

En partenariat avec la Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Établissements et 
Services pour Personnes Âgées

Avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Acquitaine
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SéanceS parallèleS   •  09h00 - 10h45
Le choix de la séance  se fera par les participants le matin du 1er jour à l’occasion du retrait des badges et des 
documents

• SÉANCE 1 •   Clarifier en équipe les représentations de la dignité et de l’autonomie pour
           une pratique en quête de sens. 
  
Modérateur : Serge PHILIPPON, Cadre supérieur de santé, EHPAD Bussière Dunoise, Responsable du développement du 
GEFERS, France 

- Transgresser dans les règles pour œuvrer au plus près de la dignité des personnes âgées
Sonia MEHALAINE, CHU de Strasbourg, France
- Le vieillissement des personnes handicapées en établissements spécialisés (ESMS)
Marie-Josée GABRILLARGUES, Nathalie ESPINASSE, EPDA du Glandier, Beyssac, France 
- Les crises du vieillissement
Gérald DESCHIETERE, Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL), Bruxelles, Belgique 

• SÉANCE 2 •   Révéler la beauté concrète de l’accompagnement jusqu’au bout de la vie.  

Modératrice : Cathy MOUCHEBEUF, Responsable des soins, EHPAD La Maison de Fontaudin, Pessac, France 

- Accompagner la fin de vie : vieillir puis mourir
Natividad ALARÇON, Centre Hospitalier émile Roux, (APHP), Paris, France 
- Révéler la beauté concrète de l’accompagnement jusqu’au bout de la vie
Anne-Laure TOFFALONI, Marie DEWULF, Centre Hospitalier de Luxembourg, Luxembourg
- Approche palliative innovante au sein d’une maison de repos : présentation de CASPER : (Cellule 
accompagnement soins palliatifs éthique et réflexion)
Laurence DE BOLLE, MRS Clair Séjour, Namur, Belgique

• SÉANCE 3 •  Les professionnels du grand âge : un corps social en quête de valeur(s) ? 

Modératrice : Chantal DUPONT, Cadre de santé, Centre Hospitalier du Ternois, France 

- 2019  : année de la disruption  : conférence-fiction. Nous nous projetons dans un autre congrès 
en 2050 - une historienne invitée à ce congrès « Vivre ensemble »  met en perspective l’approche 
éthique et inclusive de 2050 avec les pratiques antérieures et la prise de conscience qui en 2019 a 
permis ce changement de modèle et de pratiques…
Florence POINSARD, Nîmes, France
- Implémentation d’un système de valeurs dans un secteur de gériatrie
Sophie DEDOBBELEER, Manon LEHAIRE, Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL), Bruxelles, Belgique

vendredi 8 novembre 2019

Comment réveler la noblesse et la beauté de la pratique quotidienne 
des soins et de l’aide aux personnes âgées ?

Vieillissement, éthique et société

Un défi citoyen
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- Syndrome d’épuisement professionnel : une expression de notre humilité ?
Carole BAISSET, Isabelle ZUNDEL, Centre Hospitalier élisabeth Desarnauts, Fumel, France

• SÉANCE 4 • Comment éveiller la conscience citoyenne à la noblesse et à la beauté 
          des métiers exercés auprès des personnes âgées ?  

Modérateur : Michel DUPUIS, Responsable  scientifique du GEFERS, Belgique

- L’âge en peine : mieux vieillir en prison
Jocelyne ROBERTY, Centre Hospitalier de Luxembourg, Luxembourg
- Toucher, rassurer, accompagner : comment sublimer le prendre soin ?
Anne MARCHAL, Pauline MAHIEU, Sylvie TITILJON, Carole VOYAGEANT, Micheline VERIJKEN, CHU 
UCL Namur (site Dinant), Belgique 
- « La robe de nuit » - Écriture et théâtre pour révéler la beauté de l’accompagnement des personnes 
âgées
Véronique JANZYK, Hainaut Culture, Belgique

• SÉANCE 5 •   Révéler la noblesse et la richesse des pratiques auprès des stagiaires et des apprenants.  

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

- Comment agir dès la formation initiale ?
Séverine LALANDE, IRFSS Croix-Rouge Française, Centre Val de Loire, La Riche, France
- L’approche non médicamenteuse dans l’accompagnement de la personne âgée présentant un syn-
drome démentiel: démarche pédagogique et regards croisés
Marie-France BEAU, Richard RENAUDIN, CHU de Nantes, France  
- Maladie chronique jusqu’au bout de la vie : quelle relation de soins engager auprès d’une patiente 
âgée en refus de soins ?
Alexandre CHATREAUX,  Marianne COSTE, Christelle DORBON, Laurence LEDESMA, Isabelle LOR-
MEAU, Institut de Formation Théodore Simon, Neuilly sur Marne,  France

- Accompagner une personne âgée atteinte d’une maladie 
chronique : un projet de recherche collaborative en soins

Alexandre CHATREAUX,  Marianne COSTES, Christelle 
DORBON, Laurence LEDESMA, Isabelle LORMEAU, Ins-
titut de Formation Théodore Simon, Neuilly sur Marne, France

- Créativité des proches face à la maladie d’Alzheimer et 
concept de deuil blanc

Marie-France BEAU, CHU de Nantes, France
- Quand le soin prend tout son sens – N’oublions pas ce 
pourquoi nous sommes soignants

Richard RENAUDIN, CHU de Nantes, France
- Un lieu de vie stimulant : un quartier en ville

Richard RENAUDIN, CHU de Nantes, France

    COMMUNICATIONS   
       
    SUR POSTERS
- Toucher, rassurer, accompagner : comment sublimer le 
prendre soin ?

Anne MARCHAL, Pauline MAHIEU, Sylvie TITILJON, Ca-
role VOYAGEANT, Micheline VERIJKEN, CHU UCL Namur 
(site Dinant), Belgique

- Accompagner la vie. Poétique soignante
Camille BEAUDOUIN, IFSI, CHRU de Brest, 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 :

ATHÉNÉE MUNICIPAL DE BORDEAUX 
PLACE SAINT-CHRISTOLy 

33000 BORDEAUX

 La ville de Bordeaux est desservie par un dense réseau routier et autoroutier.

 Gare de Bordeaux Saint-Jean. Le centre ville est accessible en seulement 2 heures de TGV
 depuis Paris.

 Aéroport de Bordeaux-Mérignac. L’aéroport est situé à 12 kms du centre ville. 
 Des navettes relient l’aéroport au centre ville.

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

 • Prix normal : 295€
 • Orateurs (issus de l’appel à communications) : 250€
 • étudiants : 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 déjeuners, ainsi que les collations 
d’accueil et lors des pauses. 

Les inscriptions se font en ligne sur 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 avec 
le GEFERS, département de Santé-Travail-Service, enregistré sous le numéro d’agrément 11 75 42575 75. Le 
GEFERS est certifié Datadock et OGDPC.

SOIRÉE FESTIVE
La soirée se tiendra le jeudi 7 novembre dès 20h30 sur le rooftop du Siman qui offre une vue panoramique sur le 
pont de pierre et le centre historique de la ville.

Cocktail dinatoire • Dégustation de vins de Bordeaux • DJ & Piste de danse

L’inscription à la soirée se fait également en ligne, en fin de formulaire. Son coût est de 55€. 


