
	

	



	
	
	

ARGUMENTAIRE 
 

 
 

La volonté du GEFERS est de contribuer par ses différentes actions à une éthique concrète qui imprègne les 
rapports humains du quotidien, professionnels ou non. Cette visée nous incite à la réflexion, tant individuelle 
que collective, sur nos manières d’être au monde et d’y mener notre existence en se montrant attentifs à 
l’humanité des humains que l’on côtoie et en étant soucieux de ne pas les blesser dans leur dignité. Une telle 
éthique, précisément car elle se veut concrète, nous oblige et interpelle notre sens du bien commun. Elle nous 
rappelle, au fond, que l’éthique nous concerne tous dans tout. 
 
Elle se traduit par une attention particulière et bienveillante portée à autrui. À un enfant, une femme, un 
homme, plus simplement à une personne qui se sent, de la sorte, digne d’intérêt et perçoit qu’elle existe dans 
nos manières d’être, de faire, de regarder, de nous exprimer. Dans la façon que nous avons de nous vouloir 
authentiquement et délicatement présents à elle quels que soient sa condition, son état, ses caractéristiques, 
les sentiments qui surgissent, l’animent et nous animent. Ne soyons pas naïfs au risque de réduire cette 
affirmation à une simple déclaration d’intention ! Il nous faut ainsi constater qu’une telle éthique est 
exigeante, qu’elle ne va pas de soi, qu’elle nous met à l’épreuve et requiert, dès lors, pour qui que ce soit, une 
vigilance, un effort et de la persévérance… Un effort, néanmoins, accessible à chacune et chacun dès lors que 
l’on porte individuellement et collectivement la conviction de sa valeur ajoutée pour les rapports humains, que 
l’on prend conscience de ce que l’on pourrait – ou aurait pu - faire autrement. Notre vigilance, notre effort et 
notre persévérance pour une éthique concrète peuvent de la sorte être guidés en s’interrogeant : Moi, de la 
place qui est la mienne, comment puis-je contribuer à des rapports humains bons et bienfaisants ?   
 
C’est pour éclairer et affiner cette prise de conscience, c’est pour soutenir et nourrir cet effort, en particulier 
dans les métiers de l’aide, de l’accompagnement et des soins ainsi que des formations qui y conduisent, c’est 
pour révéler la beauté, les exigences et la valeur ajoutée pour l’humanité de telles pratiques professionnelles, 
que les JIFESS du Mans seront consacrées aux thèmes complexes et intriqués des vulnérabilités (en particulier 
économiques, culturelles et sociales), de  l’inclusion et de l’exclusion, telles qu’on peut les analyser dans le 
domaine de la santé en général et des organisations concrètes.  
 
C’est en pensant justement à tout ce qui est déjà bien difficile à vivre du fait de la maladie, de la dépendance, 
de l’altération de l’autonomie, de la précarité, des limitations de toutes sortes dans un échange fluide au 
monde et à l’humanité et qui nous concernent tous, que nous réfléchirons durant ces Journées à des initiatives 
et des projets concrets qui aideront chacun, qui se sent parfois si démuni, à se sentir exister comme personne 
et comme citoyen à part entière. Nous chercherons à identifier les justes manières de l’accompagner dans un 
profond souci de sa dignité et animé de la sincérité de la relation qui se noue.  
 
Ce colloque permettra d’échanger des savoirs et des expériences issus notamment de France, de Belgique, du 
Luxembourg, de Suisse et du Québec.  
 
Il se déroulera durant deux Journées dans les locaux de l’Université et de l’accueillante ville médiévale et 
sportive du Mans.  
 
Ces Journées conjuguent des séances plénières, des séances parallèles en groupes plus restreints et des tables 
rondes. Une présentation de contributions sur posters y est proposée en permanence.  
 
Un moment festif à l’issue de la première journée y sera également organisé dans les Salons du célèbre Circuit 
automobile des 24h du Mans. 
 
Les séances parallèles ainsi que la présentation sur posters seront organisées à partir du présent appel 
international à communications qui a pour objectif de permettre aux professionnels des différents métiers de la 
santé, du médico-social, du social, du pédagogique et de l’éducatif, ainsi qu’aux chercheurs et aux étudiants de 
présenter :  

§ Leurs travaux, 
§ Leurs réflexions individuelles ou d’équipes,  
§ Leurs expériences et les enseignements qu’ils en tirent, 
§ Leurs recherches en cours ou en projet. 
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FORMES DES COMMUNICATIONS 
 

 
 
Les communications peuvent prendre deux formes :  
• des exposés de 20 minutes au maximum présentés en séances parallèles à un public plus 

restreint et suivis d’échanges 
• la réalisation de posters qui seront affichés durant tout le Colloque et qui pourront être 

commentés par leurs auteurs lors des temps de pause.  
 
Il est également possible de combiner les deux formes de présentation, une communication orale et 
l’affichage de posters. 
 

THÈMES 
 

 
 

Afin de structurer votre réponse à l’appel international à communications, quinze thèmes ont été 
identifiés pour situer votre proposition : 

  
1. L’inclusion du patient dans la construction du parcours de soins et de santé est-elle une réalité ? 

 
2. L’exclusion et la vulnérabilité des personnes comme construit social et sociétal, comment résister et 

faire évoluer les pratiques et les mentalités ? 
 

3. La vulnérabilité ordinaire du patient et de ses proches dans le déséquilibre de la relation soignant-
soigné : quels impacts sur le parcours de soins et de santé ? 
 

4. Inclusion ou exclusion des proches dans le parcours d’aide et de soins. Qui décide ? 
 

5. Le cumul des vulnérabilités : accélérateur d’exclusion ou multiplication des chances d’inclusion ? 
 

6. Comment identifier l’exclusion et la supprimer ou en atténuer les effets ? 
 

7. Exclus parce que vulnérables ou vulnérables parce qu’exclus ? Où trouver le meilleur levier de 
l’inclusion ? 
 

8. Comment former les futurs professionnels de la relation à l’humain à une compréhension enrichie 
des différentes formes de vulnérabilité et à l’exclusion qui peut en résulter ?  
 

9. Dans la relation d’aide ou de soin, le professionnel est-il parfois celui qui est le plus vulnérable ? 
 

10. Quel accompagnement pédagogique pour éviter l’exclusion et réduire la vulnérabilité en formation ? 
 

11. L’inclusion à tout prix est-elle une fin en soi ? 
 

12. Quelle proposition d’accompagnement vers l’inclusion pour les non-demandeurs ? 
 

13. Une inclusion peut-elle cacher une exclusion ? Une exclusion peut-elle cacher une inclusion ? Quels 
impacts sur la vulnérabilité ? 
 

14. Quelles sont les nouvelles formes de vulnérabilité sociales et quelles actions pour les prévenir ?   
 

15. Type de vulnérabilité et exclusion : quels constats au quotidien ? 
 

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 suscités 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 téléverser un document world présentant votre proposition de 
communication. 

 
 

DÉLAI 
 

 
 

Le délai de réponse est fixé au 5 mai 2023.  
 
Les auteurs des projets retenus seront prévenus pour le 20 mai 2023.  
 
Le programme définitif, reprenant l’ensemble des propositions retenues et leurs auteurs, sera diffusé fin 
mai 2023.  

 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
 

 
 

Les frais d’inscription au colloque sont les suivants : 
  

• Prix normal : 325€ 
• Groupe à partir de 6 personnes d’un même établissement : 300€ 
• Orateurs issus de l’appel à communications : 275€ 
• 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 la participation 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 275€.  
 
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 325€. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 
 

 

	

 
Pour compléter l’appel à communications en ligne  

 

www.gefers.fr   
 

La date limite de dépôt des propositions est fixée au 
 

5 mai 2023 
 

Pour tout renseignement complémentaire 
 

w.hesbeen@gefers.fr 
	



	
 

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION 
 

 
  

 
• Eleni ALEVANTI, Psychologue clinicienne de formation, Docteur en science sociales. Coordination Équipe 

Mobile 107 Précarité, Centre hospitalier Jean Titeca, Bruxelles, Belgique 
• Jean-Philippe BALDAUF, Masseur Kinésithérapeute, Vice président de la cellule éthique, UGECAM Alsace, 

Strasbourg, France 
• Nathalie BRUNEAU, Psychologue, Service Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de 

l'Adolescent, CHU de Brest. Unité d'enseignement des suivis médico psychologiques et psychothérapie 
pour enfants et adolescents, Centre Winnicott et site de Bohars, France 

• Aurélia BUSTILLO, Maitre-assistant, Coordinatrice de la spécialisation Cadre de Santé, École de 
promotion et de formation continue (EPFC), Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine (HELBIP), 
Belgique 

• Pascal CHAUSSENOT, Formateur, Institut de formation en masso-kinésithérapie du Centre Hospitalier de 
Laval, France 

• Florent DAVID, Assistant social, Responsable du service social, Centre Hospitalier Jean Titeca, Bruxelles, 
Belgique 

• Claire DAZIN, Formatrice, Institut de formation en ergothérapie du Centre Hospitalier de Laval, France 
• Xavier DEMOISY, Infirmier, Directeur des soins au Centre de Réhabilitation du Château de Colpach, Croix-

Rouge luxembourgeoise, Luxembourg  
• Gérald DESCHIETERE, Psychiatre, Responsable Unité de Crise, Cliniques Universitaires St-Luc, UCLouvain, 

Bruxelles, Belgique  
• Benoît DUFRÉNOY, Ostéopathe D.O. chez Pôle-Santé-Équilibre, Responsable des formations au GEFERS, 

Paris, France  
• Michel DUPUIS, Philosophe, Professeur émérite UCLouvain, Vice-président de la Commission Fédérale 

Droits du patient, Responsable scientifique au GEFERS, Belgique 
• Jean-Luc HERCÉ, Directeur des soins, Coordonnateur général des Instituts de Formation, Centre 

hospitalier de Laval, France 
• Pascaline HERPELINCK, Maître-assistant, Coordinatrice du cursus Soins infirmiers, Haute École Libre de 

Bruxelles Ilya Prigogine (HELBIP), 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 
• Séverine LALANDE, Cadre de santé, Formateur IRFSS Croix Rouge Compétence, Centre Val de Loire, 

Tours, Membre du Groupe Éthique Clinique du CHRU de Tours, France 
• Martine LALOUX, Maitre-assistant, Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine (HELBIP), Belgique 
• Dominique LANGHENDRIES, Directeur Respect Seniors, Agence wallonne de lutte contre la maltraitance 

des aînés, Namur, Belgique 
• Sidonie LAURENT, Responsable Service Formation et Développement des compétences, Cliniques 

universitaires Saint-Luc, UCLouvain, Bruxelles, Belgique 
• Nathalie LE GUELVOUD, Responsable pédagogique, Institut de formation aide-soignant du Centre 

Hospitalier de Laval, France 
• Katy LEMOIGNE, Directrice générale et administratrice du CEFRAS, Co-présidente de la commission 

enfance de l’UNIOPSS, Directrice générale de l’association Chanteclair, Laval, France 
• Dan LECOCQ, Maître de conférences, Chercheur, École de santé publique de l’Université Libre de 

Bruxelles (ULB), Belgique   
• Edgard PETERS, Directeur soins infirmiers, Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile (FASD), Belgique 
• Serge PHILIPPON, Cadre supérieur de santé, Responsable du développement du GEFERS, France   
• Hervé QUINART, Directeur des soins, Coordonnateur général des Écoles et Instituts de Formations du CHU 

de Reims, France 
• Charles-Antoine SIBILLE, Psychiatre, Responsable de l’équipe mobile de crise, CHU Saint-Pierre, 

Bruxelles, Belgique 
• Patrice THUAUD, Directeur Pôle des métiers du soin CRIP UGECAM Occitanie, Castelnau-Le-Lez 

(Montpellier), France 
• Bilkis VISSANDJÉE, Professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, 

Chercheure à l’Institut universitaire SHERPA et au Centre de recherche en santé publique (CReSP), Centre 
d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM), Québec, Canada  

	


