	
  

	
  

	
  

ARGUMENTAIRE
L’éthique organisationnelle se propose d’étudier l’impact des différents aspects de
l’organisation d’une structure sur la relation à l’humain.
Ø Qu’il s’agisse de l’organisation concrète des pratiques, du management des équipes,
de l’espace de liberté des acteurs et de la créativité qui les anime et à laquelle ils
peuvent accéder,
Ø Qu’il s’agisse de l’ambiance qui imprègne les lieux, de l’adéquation de l’architecture,
de l’atmosphère qui se dégage des rapports professionnels, de la complémentarité des
services,
Ø Qu’il s’agisse de la synergie des structures, du positionnement dans la cité, de la
pertinence de ce qui est mis en œuvre en regard des situations vécues par la
population,
Ø Qu’il s’agisse des modalités de financement, de la vision et de l’ambition des
dirigeants, de leurs stratégies et de leurs dépendances aux organes décisionnaires,
Ø Qu’il s’agisse de l’évaluation de la qualité de ce qui y est produit, de la formation
continue des professionnels, des activités de développement voire de recherche
auxquelles ils sont associés,
Tout ce qui fait la vie d’un établissement est ainsi propice au questionnement éthique et
donc à la visée du bien à laquelle tous ces facteurs concourent ou que ceux-ci peuvent
entraver.
Les établissements de soins et de l’action médico-sociale sont fréquemment confrontés à des
difficultés dont les causes sont multiples. La finalité humaine de ces organisations semble
ainsi parfois négligée au profit des moyens divers que requiert leur fonctionnement. Or, la
confusion entre la finalité et les moyens conduit à un déplacement d’intérêt qui peut
déboucher sur une banalisation de l’humain, banalisation tant des hommes et des femmes à
qui se destinent ces différentes formes de structures, que banalisation des hommes et des
femmes qui ont choisi d’y exercer leur métier.
C’est dans ce contexte que se pose avec acuité la question de la place et de la fonction de
l’encadrement des professionnels de la relation de soin.
Un encadrement de proximité en vue d’accompagner, de soutenir, d’aider et d’éclairer ces
professionnels dont la nature réelle et irréductible du métier exercé les met en présence,
jour après jour, face à la complexité de l’humain et de l’intériorité singulière de chacun.
Accompagner des professionnels dont la pratique relève de l’art, un art soignant du
singulier, avec toute la sensibilité, l’intelligence de situation, la liberté, la créativité, la
générosité tout en maintenant la vigilance éthique qu’un tel art requiert. Néanmoins, la
proximité requise par cette fonction d’encadrement n’est-elle pas, aujourd’hui plus qu’hier,
de plus en plus souvent mise à mal de par la distance qui semble s’imposer à elle avec la
pratique du quotidien des différents professionnels de la relation de soin, privant ces derniers
d’une aide précieuse pour penser le singulier ?

DÉROULEMENT

Ces XIIe Journées Itinérantes Francophones d’Éthique des Soins de Santé (JIFESS)
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 cadres, chefs d’équipe ou de service, dirigeants,
décideurs, et professionnels de la relation de soin, sans oublier les étudiants en ces
différents domaines.
Le Colloque se déroulera durant deux journées dans les salles du Caveau de Castelneau à
Reims. 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 de l’encadrement
ou de la direction
• 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. La fierté d’exercer son travail de proximité : comment réenchanter sa fonction de
cadre ? Quel sens donner à la proximité ?

2. Comment associer les acteurs de la relation de soin dans les questionnements

organisationnels ?
- quels regards portent les professionnels sur la nature de leur encadrement ?
- comment le partenariat avec les patients peut-il modifier l’organisation d’un
service ?

3. Le cadre au service d’une atmosphère apaisante propice à la réflexion éthique, à la
créativité et au développement du talent professionnel ?

4. Quel « hors-cadre » possible pour le cadre ? Une utopie nécessaire ? Une résilience
professionnelle ?

5. Le cadre comme acteur social soucieux du temps de chacun : comment prendre en
compte les difficultés et les contingences dans la vie de chacun ?

6. Le cadre et la multiplicité des communications dans et hors l’établissement : son
rôle dans l’activation des réseaux professionnels

7. L’humour du cadre : un outil, une ressource, une fuite, un piège, une protection ?
8. Comment manager les différences culturelles et générationnelles et cultiver
l’altérité dans les équipes ?

9. Apaiser les tensions et soutenir le cadre de proximité : quels outils et quels moyens
institutionnels dans les établissements ?

10. Former au management les cadres de proximité : quelles pratiques innovantes ?
Quelles actions à mener par la formation continue ?

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
world présentant votre proposition de communication.

DÉLAI
Le délai de réponse est fixé au 16 décembre 2017 en vue d’une sélection par le Comité
scientifique et d’organisation.
Les auteurs des projets retenus seront prévenus pour le 10 janvier 2018 au plus tard.
Il leur sera demandé de confirmer leur participation en s’inscrivant en ligne au colloque et de
valider les informations les concernant et qui seront mentionnées dans le programme.
Le programme définitif, reprenant l’ensemble des propositions retenues et leurs auteurs, sera
diffusé au cours de la seconde quinzaine de janvier.

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

•

Monique BIRKEL, Directrice du département infirmier, Centre hospitalier de
Luxembourg, Luxembourg

•

Nicolas BONNEVILLE, Directeur général de l'Institut Régional du Travail Social (IRTS)
de Reims, France

•

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

•

Claire DETIENNE, Infirmière-chef, Service de Radiothérapie, Cliniques universitaires
Saint-Luc, UCL, Bruxelles, Belgique

•

Benoît DUFRÉNOY, Ostéopathe D.O., Responsable des études et du développement,
Santé-Travail-Service, Paris, France

•

Michel DUPUIS, Philosophe, Professeur à l’UCL, Membre du Comité consultatif de
bioéthique, Responsable scientifique du GEFERS, Bruxelles, Belgique

•

Raymond GUEIBE, Psychiatre, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Bruxelles,
Belgique

•

Catherine HANNEQUIN, Institut Régional de Formations (IRF), CHU de Reims, France

•

Walter HESBEEN, Infirmier et Docteur en santé publique, Responsable pédagogique du
GEFERS, Professeur à l’UCL, Bruxelles – Paris, Belgique et France

•

Marc LEVIVIER, Directeur des formations de l'Institut Régional du Travail Social (IRTS)
de Reims, France

•

Angélique MAQUART, Cadre de santé, Institut Régional de Formations (IRF), CHU de
Reims, France

•

Constance NEYEN, Cadre supérieure de santé, Présidente du Comité local d’éthique,
Centre hospitalier de Sedan, France

•

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

•

Hervé QUINART, Directeur des soins, Coordonnateur général de l’Institut Régional de
Formations (IRF), CHU de Reims, France

•

Bruno SCHMIDT, Institut Régional de Formations (IFR), CHU de Reims, France.

	
  

Pour compléter l’appel à communications en ligne :

www.gefers.fr (rubrique « Activités »)
La date limite de dépôt des propositions est fixée au :
	
  

16 décembre 2017
Pour tout renseignement complémentaire :

w.hesbeen@gefers.fr
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

