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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 sessions parallèles.
Ces XVIIèmes JIFESS sont organisées en partenariat avec l’Association des Infirmières et Infirmiers en Rééducation et Réadaptation – AIRR - qui consacre ainsi ses 38èmes Journées d’études au thème de l’éthique.

Comité scientifique et d’organisation
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• 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 Réhabilitation 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 invité 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,
Assistante chargée d’exercice, École de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles (ULB), 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 neurologique William Lennox, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Formatrice au
Centre de formation pour les secteurs infirmier & de santé (CPSI), 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
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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 rééducationréadaptation, 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 rééducation-réadaptation
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.

déroulement
Le Colloque se déroulera durant deux journées au
Palais des Congrès de Arles. 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 ont été organisées à partir d’un
appel international à communications qui a donné lieu
à des propositions issues de Belgique, de France et du
Luxembourg et permettant de proposer deux temps en
séances parallèles consacrées à des partages d’expériences et des ateliers d’échanges et de réflexion.
Chaque participant aura ainsi l’occasion de s’inscrire sur
place le matin du premier jour à deux séances parallèles de son choix et selon les places disponibles.
Nous vous souhaitons un agréable congrès, des échanges
fructueux et des rencontres enrichissantes.
Le Comité scientifique et d’organisation
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éthique en rééducation réadaptation
Agir pour prévenir les situations de handicap

jeudi 15 octobre 2020
08h00

Collation d’accueil
Séance plénière

09h00

Introduction
Catherine CADU, Cadre infirmière, CRRF La Rochelle, Présidente de l’AIRR, France
Michel DUPUIS, Philosophe, Professeur à l’UCLouvain, Vice-président de la Commission Fédérale Droits du
patient, Responsable scientifique du GEFERS, Belgique

09h30 à 10h15

• Comment la réflexion éthique menée en équipe enrichit-elle la pratique quotidienne en rééducation-réadaptation ?
Raymond GUEIBE, Psychiatre, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Belgique

10h15 à 11h00

• L’esprit de la réadaptation : agir ensemble pour le devenir de la personne et sa présence au monde
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

11h00 à 11h30

Pause et visite des stands

11h30 à 12h45

• Les centres de rééducation-réadaptation à l’épreuve de la pandémie du COVID-19
Les exigences éthiques d’un contexte inédit pour les patients, les professionnels et les familles
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Table ronde animée par : Michel DUPUIS, Responsable scientifique du GEFERS
Avec la participation de :
Xavier DEMOISY, Infirmier, Directeur des soins au Centre de Réhabilitation du Château de Colpach, CroixRouge luxembourgeoise, Luxembourg
Christiane ROBIN, Infirmière-cadre, Centre hospitalier neurologique William Lennox, Ottignies-Louvain-laNeuve, Formatrice au Centre de formation pour les secteurs infirmier & de santé (CPSI), Belgique
Isabelle ROBINE, Cadre infirmière, Centre de rééducation et réadaptation fonctionnelles de Bagnoles de
l’Orne, Trésorière de l’AIRR, France
12h45 à 14h15

Déjeuner sur place et visite des stands

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 qui sera publié aux Éditions Seli Arslan - Paris.
Il sera possible d’adhérer à GEFERS Association durant le colloque. L’adhésion comprend un abonnement annuel à la revue
Perspective Soignante.
Rendez-vous au stand de GEFERS Association.
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Séances parallèles : ateliers
Le choix des séances parallèles s’effectuera le jeudi matin au stand d’accueil des participants.
14h15 à 15h45

•A
 telier 1 : L’interdisciplinarité, un outil pour la prévention de handicap ?
Le modèle de l’interdisciplinarité pour identifier et agir sur les répercussions des déficiences invisibles ainsi
que sur les situations de handicap prévisibles
Virginie STOZ, Ergothérapeute, Stéphane MATHIEU, Infirmier, Laurie MATHAY, Infirmière en santé communautaire, Centre de Réhabilitation de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Colpach, Luxembourg
•A
 telier 2 : Consultations et téléconsultations en rééducation-réadaptation
La consultation pour conseils en activité physique et sport santé (CAPSS), une pratique innovante pour prévenir
les situations de handicap et pour la formation des étudiants kinésithérapeutes - retour d’expériences.
La téléconsultation, une nouvelle activité pour les métiers de la rééducation-réadaptation, une émergence en
pleine crise du COVID-19, pour quelles utilisations, quelles limites ?
Premiers retours d’expérience.
Yann STRAUSS et Cécile THIRION, Kinésithérapeutes, Responsables pédagogiques du 2ème cycle, École
Nationale de Kinésithérapie et de REéducation (ENKRE), Les Hôpitaux de Saint-Maurice, France
• Atelier 3 : Les questions éthiques soulevées par l’usage de substances addictives chez des patients en rééducation-réadaptation
Thierry BIERLA, Médecin chef de service réadaptation et réautonomisation, Responsable du Comité d’éthique,
CRF Jacques Calvé, Fondation Hopale, Berck, France
• Atelier 4 : Former des étudiants en situation de handicap à devenir des professionnels de santé :
participation et collaboration de l’équipe pluridisciplinaire
Yannick LEDREUX, Enseignant infirmier, Chargé de projets, Patrice THUAUD, Enseignant infirmier, Directeur du Pôle des Métiers du soin et de l’accompagnement, CRIP UGECAM Occitanie, Castelnau-le-Lez, France

15h45 à 16h15

Pause et visite des stands
Séance plénière

16h15 à 16h45

• Comment déterminer les objectifs de soins en rééducation ?
Isabelle DAGNEAUX, Médecin, Chercheuse, Centre de Bioéthique de l’Université de Namur, Belgique

16h45 à 17h15

• La contribution des aides-soignants à l’accompagnement et à l’éducation de l’entourage proche
du patient
Marina DECKER, Cadre de santé, Centre de Réadaptation de Mulhouse, France

17h15 à 17h45

• L’euthanasie : un choix actif, une échappatoire passive ou l’inverse ?
Marina ABETTI, Infirmière ; Yann RIEUNEAUD, Infirmier, Centre de Traumatologie et Réadaptation, Bruxelles,
Belgique

17h45 à 18h00

• Conclusion de la journée
Catherine CADU, Présidente de l’AIRR
Michel DUPUIS, Responsable scientifique du GEFERS

20h00

Soirée festive sur inscription
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éthique en rééducation réadaptation
Agir pour prévenir les situations de handicap

vendredi 16 octobre 2020
08h30

Collation d’accueil
Séances parallèles : ateliers

Le choix des séances parallèles s’effectuera le jeudi matin au stand d’accueil des participants.
09h00 à 10h30

• Atelier 1 : La délibération éthique en rééducation-réadaptation
Raymond GUEIBE, Psychiatre, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Belgique
• Atelier 2 : Interprofessionnalité et formations
L’interprofessionnalité dans les formations paramédicales en France. Regards croisés sur le processus d’universitarisation – analyse de situations de formation
Jacques CHERVIN, Kinésithérapeute, Responsable pédagogique 1er cycle, École Nationale de Kinésithérapie
et de REéducation (ENKRE), Les Hôpitaux de Saint-Maurice, France
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Les besoins en formation complémentaire spécialisée pour les professionnels infirmiers et aidessoignants de rééducation-réadaptation
Débat animé par des représentants de l’AIRR
• Atelier 3 : Être là, artisan d’une certaine humanisation dans la vie relationnelle auprès d’une
personne qui vit un processus de réadaptation neurologique
Christiane ROBIN, Infirmière-cadre, Centre hospitalier neurologique William Lennox, Ottignies-Louvain-laNeuve, Formatrice au Centre de formation pour les secteurs infirmier & de santé (CPSI), Belgique
• Atelier 4 : Les talents professionnels pour aider à trouver, à créer et à accompagner une nouvelle
estime de soi
Les mots (maux) sont des fenêtres ou bien des murs
Karosete DY, Infirmière, DU SIRR, CRRF La Rochelle, France
Un regard sur soi-même grâce à la socio-esthétique et les sorties thérapeutiques
Maria Helena LAHAYE, Infirmière et Richard LOUVAIN, Infirmier, Centre de Rééducation Fonctionnelle Le
Clos Saint Victor, Joué-les-Tours, France
10h30 à 11h00

Pause et visite des stands
Séance plénière

11h00 à 11h45

• Situations-limites et démarche éthique
Michel DUPUIS, Philosophe, Professeur à l’UCLouvain, Vice-président de la Commission Fédérale Droits du
patient, Responsable scientifique du GEFERS, Belgique
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11h45 à 12h30

• T able ronde et débat à partir de la conférence :
Animés par :
Patrice THUAUD, Enseignant infirmier, Directeur du Pôle des Métiers du soin et de l’accompagnement, CRIP
UGECAM Occitanie, Castelnau-le-Lez, France
Avec la participation de :
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
Laurie MATHAY, Infirmière en santé communautaire, Centre de Réhabilitation de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Colpach, Luxembourg
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

12h30 à 14h00

Déjeuner sur place et visite des stands
Séance plénière

14h00 à 14h30

•H
 andicap et travail dans le milieu du soin : la place des représentations sociales du handicap
Yannick LEDREUX, Enseignant infirmier, Chargé de projets, Patrice THUAUD, Enseignant infirmier, Directeur
du Pôle des Métiers du soin et de l’accompagnement, CRIP UGECAM Occitanie, Castelnau-le-Lez, France

14h30 à 15h00

• L e patient partenaire pédagogique : changer de paradigme pour mieux professionnaliser les
étudiants en kinésithérapie
Xavier TEISSEIRE, Masseur-kinésithérapeute, Référent pédagogique, IFMK, Montpellier, France
Ayodélé MADI, Masseur-kinésithérapeute, Référente pédagogique, IFMK, Montpellier, France
Frédéric ROUVIÈRE, Masseur-kinésithérapeute, Directeur, IFMK, Montpellier, France

15h00 à 15h30

• L e Handicap, un générateur de plus d’humanité
Daniel MICHON, Directeur des soins, Kinésithérapeute, Directeur de l’École Nationale de Kinésithérapie et de
REéducation (ENKRE), Les Hôpitaux de Saint-Maurice, France

15h30 à 16h30

• Quelles réflexions et suggestions pour faire évoluer les représentations et les formations ?
Débat animé par : Michel DUPUIS
Avec la participation de :
Isabelle DAGNEAUX, Médecin, Chercheuse, Centre de Bioéthique de l’Université de Namur, Belgique
Xavier DEMOISY, Infirmier, Directeur des soins au Centre de Réhabilitation du Château de Colpach, CroixRouge luxembourgeoise, Luxembourg, Administrateur AIRR
Martine LALOUX, Infirmière sociale, Enseignante, Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, Assistante
chargée d’exercice, École de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique
Marie-Laure PELAGATTI, Cadre Formatrice IFSI-IFAS du CH d’Arles, France
Virginie STOZ, Ergothérapeute, Centre de Réhabilitation de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Colpach, Luxembourg
Yann STRAUSS, Enseignant-chercheur à l’École Nationale de Kinésithérapie et de REéducation (ENKRE), Les
Hôpitaux de Saint-Maurice, France

16h30

• Conclusions et perspectives
Catherine CADU, Présidente de l’AIRR
Walter HESBEEN, Responsable pédagogique du GEFERS

COMMUNICATIONS SUR POSTERS
- Rendre le patient acteur et central dans le processus de rééducation et de réadaptation via le Modèle Canadien du
Rendement et de l’Engagement Occupationnel (MCREO) qui offre une vision holistique
Pascaline PEETERS, Ergothérapeute, Clinique Delta, CHIREC, Bruxelles, Belgique
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lieux et accès

Le Colloque se déroulera au Palais des Congrès de Arles :

Palais des congrès
Avenue de la 1ère Division France Libre
13200 Arles
Le site du Palais des Congrès est aisément accessible depuis le centre ville soit à pied, soit en bus. Il dispose
d’un vaste parking.
Arles est accessible par :
la route
le TGV, les trains régionaux
l’avion (Aéroport de Marseille ou de Montpellier).

Modalités d’inscription
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• Les frais d’inscription au colloque sont les suivants :
• Prix normal : 295€
• Groupe de professionnels (à partir de 6 personnes d’un même établissement) : 260€
• Orateurs (issus de l’appel à communications) : 250€
• étudiants (en formation initiale) : 200€
Ces frais d’inscription comportent la participation aux deux journées, les petits déjeuners, les repas du midi et
les collations lors des pauses.
Inscriptions en ligne sur :

www.gefers.fr

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 auprès de
la Préfecture d’Ile-de-France et, agréé Datadock sous la référence 0027864.

Soirée festive
La soirée festive aura lieu le jeudi 15 octobre dès 20h00.
Le coût de la participation est de 55€ par personne.
L’inscription à la soirée se fait également en ligne, en fin de formulaire d’inscription au colloque.

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.

