
	  

	  

	  

,  JOURNÉES ITINÉRANTES FRANCOPHONES 
D’ÉTHIQUE DES SOINS DE SANTÉ

Vieillissement, éthique et société
Quel accompagnement respectueux

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

COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE
Conférences :: Débats :: Partages d’expériences

en collaboration avec

TOURS (France)

9 et 10 novembre 2017

APPEL INTERNATIONAL À COMMUNICATIONS

Faculté de Santé Publique
Institut de recherche Santé Société

www.gefers.fr



	  

	  

ARGUMENTAIRE 
 
 
 
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 seront organisées à partir du présent appel international à 
communications qui a 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. 

 
 
 
 
 



	  

	  

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. 
 
 
 

THÈMES 
 
 
 
L’appel à communications se décline en 10 thèmes permettant d’aborder différentes facettes 
des interrogations éthiques que suscite l’accompagnement respectueux de la liberté et de 
l’identité de la personne âgée dans la pratique quotidienne des soins.  
 
 
Ces 10 thèmes permettent de structurer vos propositions :  
 
 

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

2. La liberté d’aller et venir. 
 
3. Quelle place pour la famille et les aidants naturels ? 

4. Sexualité, respect et liberté des personnes âgées. 
 

5. Les troubles cognitifs et leurs effets sur l’identité et la liberté. 

6. Thérapeutique de la vieillesse, limitations raisonnables et obstination déraisonnable. 

7. Le sentiment dépressif de la personne âgée : vécu individuel et/ou représentations 
sociales. Comment y répondre ?  
 

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

9. Accompagnement des pertes et des deuils. 
 

10. Directives anticipées et personnes de confiance : la spécificité du grand âge. 
 
 
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 suscitées 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 télé-verser un document 
word présentant votre proposition de communication. 
 
 
 
 

DÉLAI 
 
 

 
Le délai de réponse est fixé au 20 mai 2017 en vue d’une sélection par le Comité scientifique 
et d’organisation qui aura lieu au début du mois de juin. Les auteurs des projets retenus seront 
prévenus pour le 15 juin 2017. Le programme définitif, reprenant l’ensemble des propositions 
retenues et leurs auteurs, sera diffusé au cours de la seconde quinzaine de juin. 
 
 
 
 

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 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 
 

 
 

• 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 scientifique 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 
• 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 
• Eliette RIPAULT, Gériatre, CHU de Tours, France 
• Christiane ROBIN, Infirmière chef de services, CHN William Lennox, Ottignies, Belgique 
• Hélène VILLAIN, Gériatre à la Clinique du Ronsard de Chambray-Les-Tours et à l’EHPAD 

Korian Le Clos du Murier de Fondettes, France 
 
 
 



	  

	  

 
 

 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
MERCI DE BIEN RAPPELER LE TITRE DE VOTRE PROPOSITION DE COMMUNICATION ET  

 

DE MENTIONNER LE OU LES NOMS DES AUTEURS SUR LE DOCUMENT DE RÉPONSE À  
 

L’APPEL À COMMUNICATIONS AINSI QU’UNE ADRESSE EMAIL 
 

	  

	  

 
Pour compléter l’appel à communications en ligne  

 

www.gefers.fr  (rubrique « Activités ») 
 

La date limite de dépôt des propositions est fixée au 
 

20 mai 2017 
 

Pour tout renseignement complémentaire 
 

w.hesbeen@gefers.fr 
	  


