
De la pratique des soins palliatifs 
à la réflexion éthique

Penser et vivre les soins au rythme de la personne

10 - 11 - 12 octobre 2013 
Louvain-la-Neuve (Aula Magna) - Belgique

4ème colloque wallon des 

SOINS PALLIATIFS
Journées itinérantes francophones  

d’éthique des soins de santé

www.soinspalliatifs.be - www.gefers.fr

Le 4ème colloque wallon des soins palliatifs 
est une organisation conjointe de :  

• Pallium asbl (Plate-forme de concertation en soins 
palliatifs du Brabant wallon), avenue Henri Lepage, 5 - 
1300 Wavre (Belgique)

• Le GEFERS  (Groupe francophone d’études et de forma-
tions en éthique de la relation de service et de soin), 
Département de Santé-Travail-Service,  rue Villiers de 
l’Isle Adam, 27 - 75020 Paris (France) 

• La Fédération Wallonne des Soins Palliatifs asbl, rue 
des Brasseurs 175 - 5000 Namur (Belgique)

Informations pratiques : 

• Adresse du jour :  Aula Magna
Terrasse de l’Aula, 4 – 1348 Louvain-la-Neuve 
www.aulamagna.be

• Attention : parking limité (nous encourageons le co-
voiturage)

• Une librairie sera accessible sur place (pas de Bancontact)

• Pour les médecins et les directeurs de maisons de 
repos : demande d’accréditation et de reconnaissance 
en cours 

• En France : possibilité d’inscription dans le cadre d’une 
convention professionnelle de formation via le Gefers

• Plus d’informations sur www.soinspalliatifs.be

Contacts : 

• infocolloque2013@palliatifs.be

• Tél. : 010 84 39 61 – Fax : 010 81 84 08

Coordonnées

Institution (si groupe de 8 personnes) :  ……………………

…………………………………………………………………………

   Mme         Mlle         Mr

Nom :  ………………………………………………………………

Prénom :  ……………………………………………………………

Profession :  …………………………………………………………

Adresse :  ……………………………………………………………

N° de rue :  …………………………  CP :  ……………………

Localité :  ……………………………………………………………

Pays :  …………………………………………………………………

Adresse e-mail : ……………………………………………………

Téléphone :   ………………………………………………………

GSM :   ………………………………………………………………

Formule de trois jours, réservée aux participants français 
qui souhaitent s’inscrire dans le cadre d’une convention 
professionnelle de formation, UNIQUEMENT via le GEFERS : 
www.gefers.fr

Tarif 
• En activité : 260 € 
• Groupe (composé de 6 personnes minimum) : 220 €
• Étudiant : 160 €

Inscription
Merci de cocher le(s)  jour(s) et le code de l’atelier  
interactif ou de la séance parallèle de votre choix. 
Si un seul choix est coché et si l’atelier choisi est complet, un autre choix 
vous sera attribué. 

  JEUDI 10 OCTOBRE 2013

1er choix   A1   A2   A3    S1   S2   S3   S4
2e choix   A1   A2   A3   S1   S2   S3   S4
3e choix   A1   A2   A3   S1   S2   S3   S4
  VENDREDI 11 OCTOBRE 2013

1er choix   A1   A2   A3   S1   S2   S3   S4
2e choix   A1   A2   A3   S1   S2   S3   S4
3e choix   A1   A2   A3   S1   S2   S3   S4
  SAMEDI 12 OCTOBRE 2013

Je verse la somme de 
  1 journée : 50 € / 40 €* 
  2 journées : 80 € / 70 €*
  3 journées : 120 € / 110 €*

* tarif réduit : groupes de 8 personnes d’une même institution, étu-
diants, volontaires, séniors, chômeurs (justificatifs à renvoyer à Pallium 
par courrier, fax ou mail).

Sur le compte bancaire 

IBAN BE98 0016 8906 0693 BIC : GEBABEBB

Avec la communication 

« jour(s) d’inscription + nom et prénom »

Remarques
• Les formulaires d’inscription complétés partiellement ne seront pas 

pris en compte
• Un paiement par inscription
• Inscription validée dès réception du paiement et du justificatif pour 

les tarifs réduits

• Paiement à effectuer dans les 7 jours de l’envoi du formulaire d’inscrip-
tion (date de la poste faisant foi)

• Vous recevrez un e-mail de confirmation de votre inscription et de 
votre choix d’atelier(s)

• Facilité d’inscription en ligne : www.soinspalliatifs.be (pour les 
participants belges) ou www.gefers.fr (pour les participants français) 

INSCRIPTION POUR LES PARTICIPANTS BELGES

INSCRIPTION POUR LES PARTICIPANTS FRANÇAIS (AVEC CONVENTION PROFESSIONNELLE)

Inscription en ligne via www.soinspalliatifs.be
Ou à renvoyer à Pallium, avenue Henri Lepage, 5 à 1300 Wavre 
Fax : 010 81 84 08 - Mail : infocolloque2013@palliatifs.be
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Quand les valeurs sont mises à 
l’épreuve…
Modératrice de la journée : 
Corinne VAN OOST, Médecin en soins palliatifs à la Clinique 
St-Pierre d’Ottignies, Médecin référent de l’asbl Domus,  
Présidente de l’asbl Pallium (Belgique)

08h00  Accueil et inscriptions

09h00  Introduction à la journée
 Allocution de la Ministre Wallonne de la Santé,  

Madame Eliane Tillieux

09h15  Ethique de la prise en charge de la douleur
 Lazare BENAROYO, Médecin, Philosophe, Professeur 

à l’Université de Lausanne, Président de la plateforme 
interdisciplinaire d’éthique (Ethos) de l’Université de 
Lausanne (Suisse) 

09h45  Sédation et communication : une évidence à revisiter ?
 Marianne DESMEDT, Médecin en soins palliatifs, 

Cliniques universitaires Saint-Luc (Belgique)

10h15  Relation soignant-soigné et principe d’autonomie
 Bernard HANSON, Médecin, Hôpitaux Iris Sud 

(Belgique) 

10h45  Pause 

11h15  Ateliers interactifs de relecture éthique et 
séances parallèles  (cf. ci-contre)

12h45  Déjeuner 

14h00  Ethique et spiritualité laïque : vers une présence juste
 Cathy BLANC, Médecin, Formatrice, Fondatrice et 

Directrice de l’association Tonglen (France)

14h45  Entre l’idéal et la réalité du quotidien : s’autoriser 
l’utopie du prendre soin

 Walter HESBEEN, Infirmier et Docteur en santé 
publique, Responsable pédagogique du GEFERS, 
Professeur invité à l’Université Catholique de Louvain 
(Belgique et France)

15h30  A quoi nous donnent à penser ces deux journées ?
 Table ronde avec Vincent BARO, Psychologue 

(Belgique) ; Michel DUPUIS, Philosophe (Belgique et 
France) ; Raymond GUEIBE, Psychiatre (Belgique et 
France) ; Walter HESBEEN, Infirmier et Docteur en 
santé publique (Belgique et France) ; Corinne VAN 
OOST, Médecin en soins palliatifs (Belgique)

16h30 Clôture 

Ethique du soin et société
Modérateur de la journée : 
Walter HESBEEN, Infirmier et Docteur en santé publique, 
Responsable pédagogique du GEFERS, Professeur invité à l’Uni-
versité Catholique de Louvain (Belgique et France)

08h00  Accueil et inscriptions

09h00  Introduction à la journée 
Mot de bienvenue des trois organisateurs : Vincent 
BARO, Président de la Fédération Wallonne des Soins 
Palliatifs (Belgique),  Corinne VAN OOST, Présidente de 
l’asbl Pallium (Belgique) et Walter HESBEEN (cf. supra)

09h30  Que nous ont apporté les soins palliatifs par rapport à 
l’éthique ?

 Raymond GUEIBE, Psychiatre de liaison à la Clinique 
St-Pierre d’Ottignies, Responsable de l’éthique clinique 
du GEFERS (Belgique et France)

10h00  Teneur et implications éthiques du triptyque législatif 
belge de 2002 concernant la fin de vie

 Marie-Geneviève PINSART, Professeur de philosophie et 
d’éthique à l’Université Libre de Bruxelles, Vice-présidente 
du Comité consultatif de Bioéthique de Belgique (Belgique)

10h30  Pause 

11h00  Les soins palliatifs, un changement de société ?
 Nathalie ZACCAI-REYNERS, Sociologue au Groupe 

de Recherche sur l’Action Publique, Université Libre de 
Bruxelles (Belgique) 

11h30  Médecine et incurabilité : quelles valeurs pour les soins ?
 Jean-Christophe MINO, Médecin chercheur, Directeur 

du Centre National de Ressources Soin Palliatif (France)

12h00  La question du respect des particularités identitaires 
dans un contexte multiculturel

 Vincent FLAMAND, Philosophe, Chercheur au Centre 
Interfaces, Université de Namur (Belgique)

12h30  Déjeuner

14h00   Ateliers interactifs de relecture éthique et 
séances parallèles  (cf. ci-contre)

15h30  De la philosophie à la pratique
 Michel DUPUIS, Philosophe, Professeur à l’Université 

Catholique de Louvain, Président du Comité consultatif 
de Bioéthique de Belgique, Responsable scientifique 
du GEFERS (Belgique et France)

16h15  Conclusions de la journée
 Walter HESBEEN (cf. supra)

16h30 Clôture 

* inscriptions limitées

AU CHOIX LE JEUDI ET LE VENDREDI

  Ateliers interactifs de relecture éthique*  

[A1] Introduction générale à la relecture éthique : initiation et 
questionnement pratique, avec le concours d’étudiants du 
Parnasse-ISEI

 Anne LODEWICK, Infirmière, Éthicienne, Pallium asbl 
(Belgique) ; Catherine BERT, Philosophe, Université de 
Namur et Haute Ecole Léonard de Vinci (Belgique)

[A2] La place de l’imagination dans l’analyse éthique d’une 
situation complexe

 Cécile BOLLY, Médecin, Photographe (Belgique) ; 
Véronique GRANDJEAN, Infirmière, Psychothérapeute 
(Belgique)

[A3] La prise de décision avec une personne démente

 Equipe d’intervenants animée par Raymond GUEIBE (cf. 
supra) ; Gina FLORY, Médecin généraliste, Centre médical 
d’Auxi-le-Château (France) ; Chantal DUPONT, Formatrice 
au GEFERS, cadre de santé en EHPAD, Centre hospitalier du 
Ternois (France)

  Séances parallèles  

[S1] Soins palliatifs et handicap : notre expérience 

 Michel DUPUIS (cf. supra); Dominique CAMBRON, 
Formatrice, Directrice adjointe au Village n°1 (Belgique)

[S2] Projet thérapeutique en soins palliatifs à domicile : une 
expérience depuis 10 ans

 Nadine VAN HECKE, Cadre infirmier, CSD (Belgique) ; 
Catherine HERREMANS, Infirmière, Domus asbl 
(Belgique)

[S3] La formation des étudiants aux questions de l’éthique du 
quotidien

 Walter HESBEEN (cf. supra); Marie DUHAUT, Enseignante 
en soins infirmiers, Haute Ecole Louvain en Hainaut et 
ITEHO Jeanne d’Arc (Belgique) ; Leen SCHOLLAERT, 
Collaboratrice sTimul (Belgique)

[S4] Projet de soins personnalisé et anticipé en maison de 
repos et de soins (recherche action avec la Fondation Roi 
Baudouin)

 Myriam LELEU, Sociologue et Gérontologue (Belgique) ; 
Natalie RIGAUX, Sociologue, Université de Namur 
(Belgique)

Ethique, soins palliatifs et euthanasie
Modérateur de la journée :  
Raymond GUEIBE, Psychiatre de liaison à la Clinique St-Pierre 
d’Ottignies, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS  
(Belgique et France)

08h00  Accueil et inscriptions

08h30  Ethique, soins palliatifs et euthanasie : réflexions 
contemporaines

 Réflexions introductives à la matinée proposées par 
Raymond GUEIBE, Psychiatre de liaison à la Clinique 
St-Pierre d’Ottignies, Responsable de l’éthique clinique 
du GEFERS (Belgique et France) ; Vincent BARO, 
Psychologue, Président de la Fédération Wallonne des 
Soins Palliatifs (Belgique) ; Corinne VAN OOST, Méde-
cin en soins palliatifs à la Clinique St-Pierre d’Ottignies, 
Médecin référent de l’asbl Domus, Présidente de l’asbl 
Pallium (Belgique)

09h00  Regards croisés de deux praticiens
 Marc DESMET, Jésuite, Médecin en soins palliatifs, 

Hôpital Jessa à Hasselt, Président du groupe de travail 
en éthique de la Fédération des Soins Palliatifs  
Flamande (FPZV) (Belgique) ; Luc SAUVEUR, 
Médecin en soins palliatifs, Centre Hospitalier Régional 
de Namur, Médecin membre d’EOL (Belgique) 

10h00  Quand l’euthanasie s’invite dans une équipe de soins 
palliatifs : 10 ans déjà !

 Catherine HERREMANS, Infirmière, Domus asbl 
(Belgique) ; Anne LODEWICK, Infirmière, Éthicienne, 
Pallium asbl (Belgique)  

10h30  Pause 

11h00  Lorsque la demande d’euthanasie met le soignant à 
l’épreuve

 Michel DUPUIS, Philosophe, Professeur à l’Université 
Catholique de Louvain, Président du Comité consultatif 
de Bioéthique de Belgique, Responsable scientifique 
du GEFERS (Belgique et France)

11h45  Démarche d’euthanasie et accompagnement spirituel
 Gabriel RINGLET, Prêtre, Ecrivain (Belgique) ; Philippe 

LEBECQ, Médecin généraliste (Belgique)

12h30  Conclusions de la matinée 
 Raymond GUEIBE, Psychiatre de liaison à la Clinique 

St-Pierre d’Ottignies, Responsable de l’éthique clinique 
du GEFERS (Belgique et France)

13h00  Déjeuner

JEUDI 10 OCTOBRE 2013 VENDREDI 11 OCTOBRE 2013 SAMEDI  12 OCTOBRE 2013 


