Groupe Francophone d’Études et de Formations
en Éthique de la Relation de Service et de Soins

XIIIèmes Journées Itinérantes Francophones d’Éthique des Soins de Santé

ÉTHIQUE
ET
SOINS DE HAUTE TECHNOLOGIE
Liège (Belgique) – 8 et 9 novembre 2018

PROGRAMME
www.gefers.fr

Jeudi 8 novembre 2018
8h

Accueil

9h

Introduction aux JIFESS
Claudine BULTOT, Directrice de la Catégorie Paramédicale, HELMo, Liège, Belgique et
Psychiatre de liaison, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Bruxelles, Belgique

9h15

Soins spécialisés et soin (à partir de Winnicott)
Michel DUPUIS, Professeur à l’UCL, Membre du Comité consultatif de bioéthique, Responsable scientifique du
GEFERS, Bruxelles, Belgique

10h

Les nouvelles greffes et l’identité personnelle
Benoît LENGELÉ, Anatomiste et Chirurgien, Chef du service de Chirurgie Plastique et Reconstructrice, UCL et
Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles, Belgique

10h45

Pause

11h15

Lésions cérébrales, troubles de la conscience : enjeux éthiques du neuro-diagnostic
Steven LAUREYS, Directeur de recherches FNRS, GIGA-Consciousness, Coma Science Group, Université de Liège
et CHU Liège, Belgique

12h

Haute technologie et cancer : quels enseignements pour un engagement d’humains à humains
Patrick BEN SOUSSAN, Psychiatre, Responsable du Département de Psychologie Clinique, Institut PaoliCalmettes, Marseille, France

12h45

Échanges avec les participants

13h

Lunch

14h

Ateliers

15h30

Pause

16h

Entre Soins de haute technologie et Soins palliatifs… le nœud gordien des limites de viabilité
Eric CAVATORTA, Pédiatre néonatalogiste, Responsable du Service de Soins intensifs Néonataux, Maître de
stage en Pédiatrie, Serge VANDEN EIJNDEN, Pédiatre néonatalogiste, Docteur en Sciences médicales, Service de
Soins intensifs Néonataux et unité de Médecine Fœtale, Christine VAN DE WALLE, Psychologue clinicienne,
Psychothérapeute, secteur Mère-Enfant, CHU de Charleroi, Belgique

16h40

Humanisme soignant et haute technologie – le défi éthique de la sensibilité
Walter HESBEEN, Infirmier et Docteur en santé publique, Professeur à l’UCL, Rédacteur en chef de la revue
Perspective soignante, Responsable pédagogique du GEFERS, Belgique et France

17h20

Haute-technologie, basse autonomie? Les droits du patient et la capacité
Claire ROMMELAERE, Assistante et Doctorante à l’Université de Namur, Belgique

18h

Conclusion de la journée
Raymond GUEIBE et Olivia HODY

Raymond GUEIBE,

*

* CHOIX DES ATELIERS
Après un exposé d’environ 30’ par les animateurs sur la pratique concernée, l’atelier a pour objet de travailler avec les
participants en vue d’identifier une forme de cartographie des enjeux éthiques associés aux pratiques dont l’atelier fait
l’objet.
Des scrutateurs de HELMo sont présents pour apporter une aide pratique éventuelle et pour préparer une synthèse qui
sera proposée en plénière le vendredi après-midi.
Thèmes proposés au choix des participants :
1. L’accompagnement psychosocial en haute technologie
Pascale LAMBERT, Service de psychologie clinique et d'action sociale, CHU de Liège, Belgique
2. L’alimentation en haute technologie
Sophie SCHOELINCK, Diét'Éthicienne, Enseignante, Praticienne en Hypnose et Auto-entrepreneuse, Charleroi, Belgique

Vendredi 9 novembre 2018
8h

Accueil

9h

Introduction à la journée
Walter HESBEEN

9h

Les enjeux psycho-affectifs de la haute technologie dans les soins de santé
Christian MORMONT, Professeur honoraire à l'Université de Liège, Belgique

9h45

Accès à la PMA, la question de la non-discrimination
Luc ROEGIERS, Pédopsychiatre, Professeur à l’UCL, Chef de clinique en gynécologie et obstétrique aux
Cliniques universitaires Saint-Luc, Belgique

10h30

Échanges avec les participants

10h45

Pause

11h15

L’expertise psychiatrique dans la démarche de justice: mythe ou réalité?
Raymond GUEIBE, Psychiatre de liaison, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Bruxelles, Belgique

11h45

Nouvelles prothèses et impression 3D : enjeux éthiques et organisationnels
Corinne DARRÉ, Centre L’Espoir, Lille, France

12h30

Chirurgie orthopédique en situations limites
Jacques MAGOTTEAUX, Chirurgien orthopédique infantile, CHU de Liège, Belgique

13h

Lunch

14h

Haute technologie et justice globale
Laurent RAVEZ, Professeur d’éthique médicale, Directeur du Centre de Bioéthique de l’Université de Namur,
Directeur du Département Sciences-Philosophies-Sociétés, Institut Esphin, Université de Namur, Belgique

14h45

Évolutions technologiques et soins de santé - Questionnements anthropologiques et sociétaux
Christian LÉONARD, Professeur invité à l’UCL, Directeur général du KCE, Belgique

15h30

Que nous enseignent les ateliers pour penser et développer la vigilance éthique dans les soins de haute
technologie ?
Restitution des cartographies des enjeux éthiques supervisée par Ann LAMPROYE, Enseignante à HELMo,
Olivia HODY, Enseignante à HELMo et secrétaire du comité d’éthique du Centre Hospitalier du Nord Ettelbruck,
Luxembourg
Discussion et débat animés par Michel Dupuis

16h30

Conclusions et perspectives
Claudine BULTOT et Walter HESBEEN

16h45

Fin des journées

3. L’inclusion ou la non-inclusion des personnes âgées dans les traitements à haute technologie
Laurent FARAG et Nathalie DE MUL, Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL), Belgique
4. Enseignement clinique et haute technologie : quelle vigilance éthique ?
Jean-Jacques REPPLINGER et Monique BIRKEL, Centre Hospitalier de Luxembourg, Luxembourg
5. La médecine générale et la haute technologie dans le quotidien des hommes et des femmes malades ainsi que
de leurs proches
Michel VANHALEWYN, Société scientifique de médecine générale, Belgique
6. Le risque éthique dans l’approche de la haute technologie en formation initiale et spécialisée
Ann LAMPROYE, Enseignante à HELMo, Olivia HODY, Enseignante à HELMo et secrétaire du comité d’éthique du Centre
Hospitalier du Nord Ettelbruck, Luxembourg

D

ans le cadre des XIIIèmes Journées Itinérantes Francophones d’Ethique des Soins de Santé (JIFESS), le GEFERS
organise un Colloque international francophone centré sur les questions éthiques que soulèvent les soins de
haute technologie au sein des différentes structures qui composent le système de soins.
La pratique de soins dits de "haute technologie" doit s'inscrire dans une authentique perspective soignante.
Sans doute, les professionnels accorderont-ils légitimement beaucoup d'attention à la maîtrise de ces
technologies de pointe, mais ils ne perdront jamais de vue la finalité de leur action.
Quel que soit le domaine médical concerné, c'est le sens du soin qui oriente et justifie de faire (ou pas) des
gestes rendus possibles grâce au développement de ces technologies nouvelles, parfois très sophistiquées, que
l'on met au service de l'humain.
Le Colloque se déroulera durant deux journées dans le centre-ville de Liège, en Belgique. Il conjuguera des
séances plénières, des ateliers, des tables rondes et des moments de débats. Un moment festif est également
prévu à l’issue de la première journée.

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION
Julie CORDEWIN, Assistante de direction – catégorie paramédicale, HELMo, Belgique
Benoît DUFRÉNOY, Ostéopathe D.O., Responsable des formation du GEFERS, Paris, France
Michel DUPUIS, Professeur à l’UCL, Membre du Comité consultatif de bioéthique, Responsable scientifique du GEFERS, Bruxelles,
Belgique
Raymond GUEIBE, Psychiatre de liaison, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Bruxelles, Belgique
Walter HESBEEN, Infirmier et Docteur en santé publique, Professeur à l’UCL, Rédacteur en chef de la revue Perspective soignante,
Responsable pédagogique du GEFERS, Belgique et France
Olivia HODY, Enseignante à HELMo, Belgique et Secrétaire du comité d’éthique au Centre Hospitalier du Nord Ettelbruck,
Luxembourg
Ann LAMPROYE, Enseignante à HELMo, Belgique

ASPECTS PRATIQUES
LIEU
Le colloque se déroulera dans les locaux de la Haute école HELMo, sur le campus de l’Ourthe :
Quai du Condroz, 28
4031 Liège
Belgique
Bien desservie par le réseau autoroutier, la ville de Liège est également accessible en Thalys.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription au colloque sont les suivants :
Tarif normal : 295€
Tarif de groupe (à partir de 6 personnes d’un même établissement) : 260€
Tarif étudiant (en formation initiale) : 120€
Ces frais d’inscription comportent la participation aux deux journées, les collations lors des pauses et les repas pris sur place.
La participation à la soirée festive est de 55€.
Pour les établissements publics français, une convention de formation professionnelle pourra être établie avec le GEFERS,
département de Santé-Travail-Service, enregistré sous le N° 11 75 425 75 75.
Pour la Belgique, une accréditation en éthique est en cours d’enregistrement.
Les inscriptions se font en ligne sur le site du GEFERS – Rubrique « actualités » :

www.gefers.fr

