ARGUMENTAIRE

Lorsque fut créée en 1968 à Paris la Chaire de Clinique de Rééducation Motrice, le Professeur
André Grossiord, percevant le côté restrictif de cette dénomination, nous indiquait déjà dans sa
leçon inaugurale que le plus important à ses yeux est l’esprit qui anime les professionnels de
l’équipe pluridisciplinaire dans la mise en œuvre de leurs différents moyens.
Cet esprit – l’esprit de la réadaptation - est celui de préparer une femme, un homme, un
enfant, au meilleur genre de vie possible malgré les limitations qui sont les leurs. La
réadaptation enrichit de ce fait la conception même que l’on a de la santé que Bernard Honoré
définit, entre autres, comme le déploiement des possibilités d’une existence.
Déployer de telles possibilités est de ce fait potentiellement accessible à chacun dès lors que
l’on y est aidé et que l’environnement y est favorable et ne comporte pas, ou pas trop,
d’obstacles rajoutant de la difficulté évitable à ce qui est parfois déjà si difficile à vivre, si
difficile à porter. C’est pour cette raison, comme nous le rappelle Pierre Minaire, que le
handicap n’existe pas dans l’absolu car il est en référence à des situations de la vie de tous les
jours, ce qui conduit à constater que le handicap n’est pas toujours ce que l’on peut voir ni les
personnes handicapées celles que l’on pense.
Agir pour prévenir les situations de handicap en permettant d’éviter ou d’atténuer le poids de ce
qu’il y a à porter, se présente ainsi comme la finalité commune aux membres des équipes
pluridisciplinaires de rééducation-réadaptation, quels que soient les moyens utilisés ou le métier
exercé. Une finalité qui, pour Walter Hesbeen, consiste à aider une personne à se créer un mode
de vie porteur de sens pour elle et compatible avec sa situation, quelles que soient ses
limitations, quelle que soit son affection. Un but qui est donc commun à chacun et qu’il formule
également de manière plus métaphorique et poétique : aider une personne à trouver ou
retrouver belle allure sur le chemin qui est le sien. Observons combien cette finalité concerne
avec la même acuité la famille, les proches si fréquemment confrontés, eux-aussi, au poids de
situations et au handicap qui peut en résulter.
L’éthique en regard d’une telle finalité - ou l’éthique qui imprègne un tel esprit à l’occasion des
moyens de toute nature qui sont utilisés -, nous invite à faire preuve de vigilance tant
individuelle que collective afin de ne pas réduire une personne à ses limitations, afin que ne
soient pas confondues ses dépendances avec un déficit d’autonomie.
Pour exercer cette vigilance, la préoccupation d’une éthique clinique concrète en rééducationréadaptation nous confronte également à une exigence, celle de penser ou repenser, et parfois
avec audace et créativité, la nature réelle de la pluridisciplinarité en se rappelant que travailler
ensemble c’est raisonner ensemble et qu’il n’y a donc pas de travail en commun qui poursuit
une finalité commune, sans se donner les moyens de raisonner ensemble, ce qui ne se confond
pas avec des outils de partage de l’information ni avec des temps de transmission.

Le Comité scientifique et d’organisation

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. Les talents professionnels pour aider à trouver, à créer et à accompagner une nouvelle
estime de soi : pratiques innovantes et retours expériences.
2. Les familles et les proches dans le processus de réadaptation : un vécu à prendre en
compte mais également une aide utile ou parfois un frein sérieux…
3. Les déficiences invisibles : quel risque accru de situations de handicap par
méconnaissance ou ignorance des effets de ces déficiences sur la vie quotidienne?
4. Recherches cliniques et avancées techniques : quelles promesses ? quels enjeux
éthiques ?

5. Raisonner et travailler ensemble en équipe pluridisciplinaire à partir du projet de vie du
patient pour plus de cohérence et de pertinence : réflexions, retour d'expériences,
propositions.
6. L’organisation des centres et services de réadaptation : quelles expériences et
innovations pour une pratique pluri-professionnelle porteuse de sens ?
7. Se former ensemble à l’esprit de la réadaptation et au travail en équipe
pluridisciplinaire : quelles expériences, quelles satisfactions ? quelles difficultés ?
8. Les professionnels de la santé et du social en situation de handicap et leur place dans les
milieux du travail
9. Handicap séquellaire et réinsertion professionnelle? Est-il éthique de remettre au travail
un sujet vulnérable en perte d'autonomie? Le travail est il un moyen ou une fin en soi?
10. Sexualité et affectivité en centres de rééducation-réadaptation : expériences, réflexions,
propositions

Ce que nous souhaitons favoriser par cet appel à communications, c’est la mise en partage du
questionnement éthique qui inspire et anime les réflexions, les réalisations ou expérimentations en
matière d’organisation et de management des structures et professionnels de soins.

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 téléverser un document world présentant votre proposition de
communication.

DÉLAI

Le délai de réponse est fixé au 10 avril 2020 en vue d’une sélection par des membres du Comité
scientifique et d’organisation.
Les auteurs des projets retenus seront prévenus pour le 30 avril 2020.
Le programme définitif, reprenant l’ensemble des propositions retenues et leurs auteurs, sera diffusé à la
fin mai 2020.

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
•

Thierry BIERLA, Médecin chef de service réadaptation et réautonomisation, Responsable du
Comité d’éthique, CRF Jacques Calvé, Fondation Hopale, Berck, France

•

Catherine CADU, Cadre infirmière, CRRF La Rochelle, Présidente de l'AIRR, France

•

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

•

Benoît DUFRÉNOY, Ostéopathe D.O., Responsable des formations, GEFERS, Santé-Travail-Service,
France

•

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

•

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

•

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

•

Martine LALOUX, Infirmière sociale, Enseignante, Sexologue, Haute École Libre de Bruxelles Ilya
Prigogine, Belgique

•

Yannick LEDREUX, Enseignant infirmier, Chargé de projets au Pôle des Métiers du soin et de
l’accompagnement, CRIP UGECAM Occitanie, Castelnau-le-Lez, France

•

Éric MOMBEEK, Kinésithérapeute et psychomotricien, Enseignant à la Haute École Vinci, Membre
de sa cellule éthique, Belgique

•

Pascaline PEETERS, Ergothérapeute, Clinique Delta, CHIREC, Bruxelles, Belgique

•

Marie-Laure PELAGATTI, Cadre Formatrice IFSI-IFAS du CH d’Arles, France

•

Christiane ROBIN, Infirmière-cadre, Centre hospitalier William Lennox, Belgique

•

Isabelle ROBINE, Cadre infirmière, CRRF de Bagnoles de l'Orne, Trésorière de l'AIRR, France

•

Frédéric ROUVIÈRE, Masseur-kinésithérapeute, Directeur, IFMK, Montpellier, France

•

Xavier TEISSEIRE, Masseur-kinésithérapeute, Référent pédagogique, IFMK, Montpellier, France

•

Patrice THUAUD, Enseignant infirmier, Directeur du Pôle des Métiers du soin et de
l’accompagnement, CRIP UGECAM Occitanie, Castelnau-le-Lez, France

Pour compléter l’appel à communications en ligne

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

10 avril 2020
Pour tout renseignement complémentaire

w.hesbeen@gefers.fr

FORME DU DOCUMENT À TELEVERSER EN LIGNE

Les réponses devront nous parvenir sur le site du GEFERS et présentées sur une page A4
exclusivement en format Word ou PDF, selon le modèle ci-dessous:

ÉTHIQUE EN RÉÉDUCATION-RÉADAPTATION
Agir pour prévenir les situations de handicap
Nom, prénom, fonction, établissement, adresse email pour chaque auteur
Titre de la communication :
Le ou les thèmes auxquels la proposition se rattache : n°……
Communication orale – communication par poster – communication orale OU poster
Présentation de la proposition : 30 lignes maximum

