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Les 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 intéressés 
par les questions éthiques en lien avec le thème choisi, sans distinction de qualification. 

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 :

, la pratique quotidienne des professionnels concernés
, leurs modalités d’organisation 
, la formation initiale et continue des professionnels.

Organisées durant deux ou trois journées consécutives, elles conjuguent des séances plénières, des sessions parallèles  
et des ateliers à thème. 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

• Guillaume BRONSARD Pédopsychiatre, Directeur de la Maison départementale  
de l’adolescent - Conseil Départemental 13 et du CMPPD, France

• Nathalie BRUNEAU Psychologue, Directrice adjointe de la Maison départementale de 
l’adolescent - Conseil Départemental 13, France

• William d’HOORE Médecin de Santé Publique, Président de l’Institut de Recherche Santé 
Société (IRSS - UCL), Belgique

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

• Michel DUPUIS Philosophe, Professeur à l’UCL, 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’UCL, Rédacteur en chef de la revue Perspective soignante, 
Belgique et France
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L’éthique à l’épreuve de l’adolescence
Parole, consentement, refus de l’adolescent 

doutes et défis pour les professionnels
 

À l’occasion des IXème Journées Itinérantes 
Francophones d’Éthique des Soins de Santé 
(JIFESS), le GEFERS organise un Colloque international 

francophone centré sur les questions éthiques que soulève 
le rapport thérapeutique aux adolescents.   

En effet, dans quelle mesure les modèles et les concepts de 
l’éthique professionnelle courante (droits à l’information, au 
consentement et au refus, à l’autonomie, à la confidentialité, à 
l’intimité, etc.) valent-ils pour cet âge tout en changement et en 
paradoxe qu’est l’adolescence ?

Les professionnels se trouvent souvent en questionnement 
voire en difficulté face aux paroles et aux choix exprimés par 
l’adolescent en accord ou en conflit avec les paroles et choix 
des parents. 

De même, se pose la question de l’éthique du travail en réseau, 
de sa coordination et du secret partagé. 

Vu l’acuité de cette problématique, le GEFERS s’adresse par 
ces nouvelles Journées aux professionnels de l’enfance et de 
l’adolescence dans les champs de la santé, du psychologique, 
de l’éducatif, de l’enseignement, du social et du juridique ainsi 
qu’aux acteurs des politiques publiques.

Le Colloque comporte des séances plénières, des séances 
parallèles, des ateliers à thème ainsi que des tables rondes 
permettant des échanges croisés entre professionnels 
d’horizons différents.

Les séances parallèles permettront des échanges à partir 
des travaux et de l’expérience des intervenants sur trois 
thèmes :

•  1 • Choix et consentement de l’adolescent face aux
 traitements lourds ou mutilants
•  2 • Vigilances éthiques dans les hospitalisations des
 adolescents et à l’occasion de de leurs traitements
•  3 • Les professionnels face aux comportements des 
 adolescents : positionnements et moyens d’action
 

Les ateliers permettront, quant à eux, d’approfondir un 
thème à partir d’apports théoriques présentés par les 
animateurs. Trois thèmes sont proposés : 

•  1 • Le rapport à l’alcool chez l’adolescent 
•  2 • La sexualité à l’adolescence
•  3 • Les impacts de l’éducation et de l’instruction sur
 le vécu de l’adolescent

Chaque participant aura l’occasion de s’inscrire sur place à 
une séance parallèle et à un atelier de son choix selon les 
places disponibles. 

Nous vous souhaitons un agréable congrès, des échanges 
fructueux et des rencontres enrichissantes.

Le Comité scientifique
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8h Collation d’accueil

 SÉANCE PLÉNIÈRE

9h Les Journées itinérantes francophones d’éthique des soins de santé : une ouverture sur le monde, 
un témoignage, un engagement 

 Raymond GUEIBE, Psychiatre, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Belgique 
 Nathalie BRUNEAU, Psychologue, Directrice adjointe de la Maison départementale de l’adolescent - 

Conseil Départemental 13, France

9h30 Figures philosophiques de l’adolescence 
 Michel DUPUIS, Philosophe, Professeur à l’Université catholique de Louvain (UCL), Membre du Comité 

consultatif de bioéthique de Belgique, Responsable scientifique du GEFERS, Belgique

10h15  Dépendance et séparation : quel lien parents/adolescents pour grandir ? 
 Nathalie BRUNEAU, Psychologue, Directrice adjointe de la Maison départementale de l’adolescent - 

Conseil Départemental 13, France

11h Pause 

11h30  Histoire de la justice et histoires judiciaires : l’avenir de l’autorité parentale
 Edouard DURAND, Magistrat Conseiller à la Cour d’appel d’Orléans, France

 Débat avec les conférenciers de la matinée animé par  
Michelle ANDRIEN, Cadre de santé, Centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, Formatrice au GEFERS, 
France et Raymond GUEIBE, Psychiatre, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Belgique

12h45 Déjeuner sur place 

14h Séances parallèles   
 Trois thèmes sont proposés :

 •  1 • Choix et consentement de l’adolescent face aux traitements lourds ou mutilants
 •  2 • Vigilances éthiques dans les hospitalisations des adolescents 

       et à l’occasion de de leurs traitements
 •  3 • Les professionnels face aux comportements des adolescents :  

       positionnements et moyens d’action

16h  Pause 

 SÉANCE PLÉNIÈRE

16h30 Peut-on libérer sans aliéner? 
 Pierre LE COZ, Philosophe, Directeur du département des sciences humaines de la Faculté de médecine de 

Marseille, Aix-Marseille université, ADES 7268, Espace éthique méditerranéen, France
 
17h15 L’éthique à l’épreuve du cancer chez les adolescents et les jeunes adultes
 Patrick BEN SOUSSAN, Psychiatre, Responsable du département de psychologie clinique, Institut Paoli-

Calmettes, Centre régional de lutte contre le cancer Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, France

18h Conclusions et fin de la première journée
 Raymond GUEIBE

20h  Soirée festive sur inscription

Lundi 17 octobre 2016 

L’éthique à l’épreuve de l’adolescence
Parole, consentement, refus de l’adolescent 

doutes et défis pour les professionnels
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Lundi 17 octobre 2016 

SÉANCES PARALLÈLES   •  14H - 16H
• SÉANCE 1 • Choix et consentement de l’adolescent face aux traitements lourds ou mutilants
 
Modérateur : Michel DUPUIS, Belgique 

 1. L’expert, l’enfant et le don de moelle osseuse
 Isabelle PIPIEN, Agence de la biomédecine, École d’éthique de la Salpêtrière, 
 Université Paris Est Marne La Vallée, France

 2. Traitement contraint à l’adolescence : un choix éthique du psychiatre
 Alexandre BEINE, Maison pour Adolescents, AREA+, Bruxelles, Belgique

 3. Refus de soin à l’adolescence : comment le comprendre ?
 Marion FISCHER, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Lausanne, Suisse

• SÉANCE 2 • Vigilances éthiques dans les hospitalisations des adolescents et à l’occasion de leurs traitements

Modérateur : Guillaume BRONSARD, France

 1. Abord psychodynamique de l’éthique de l’hospitalisation à l’adolescence
 Mylène INREP, Sébastien ROUGET, Centre hospitalier Sud Francilien, France

 2. Comportements d’opposition chez des adolescentes placées en milieu de soins
 Sabrina PEDULLA, Bénédicte DELWART, Maison pour Adolescents, AREA+, Bruxelles, Belgique

 3. Le soin d’une équipe de psychiatrie adulte à des ados pas si grands que ça
 Michelle ANDRIEN, Élizabeth BRENIAUX, Centre hospitalier de Verdun, France

• SÉANCE 3 • Les professionnels face aux comportements des adolescents : positionnements et moyens d’action

Modérateur : Walter HESBEEN, France-Belgique

 1. Quelle position face aux (més)usages des réseaux sociaux à l’adolescence ?
 Loïc SIMON, Gaëlle DODELET, Maison pour Adolescents, AREA+, Bruxelles, Belgique

 2. Addiction d’absence : l’anorexie
 Sarah TOPARSLAN, Strasbourg, France

 3. Les animations EVRAS - éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle - 
 dans une unité psychiatrique pour adolescents : un outil éthique de subjectivation
 Barbara TRUYERS, Clinique La Ramée, groupe Epsylon, Bruxelles, Belgique
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Mardi 18 octobre 2016

L’éthique à l’épreuve de l’adolescence
Parole, consentement, refus de l’adolescent 

doutes et défis pour les professionnels
 

8h30  Collation d’accueil

9h Introduction à la journée
 Walter HESBEEN, Responsable pédagogique du GEFERS

 SÉANCE PLÉNIÈRE

9h15 Postures professionnelles et interprofessionnelles face à l’agitation des enfants maltraités
 Guillaume BRONSARD,  Pédopsychiatre, Directeur de la Maison départementale de l’adolescent - Conseil 

Départemental 13 et du CMPPD, France

10h30 Pause

11h00 Ateliers à thème : 
 Trois ateliers sont proposés :

 •  1 • L’alcool, notre indispensable drogue culturelle, que nous proposons si élégamment à nos ados 
   Présentation du thème et animation : 
   Raymond GUEIBE, Psychiatre, Alcoologue, Responsable de l’éthique clinique du GEFERS, Belgique 

 •  2 • Choix et consentement de l’adolescent dans le domaine de la sexualité
   Présentation du thème et animation : 
   Nathalie BRUNEAU, Psychologue, Directrice Adjointe de la Maison Départementale de l’Adolescent  

  CD 13, France

 •  3 • Éduquer et instruire : réflexions éthiques et perspectives pratiques
   Présentation du thème et animation :
   Isabelle AUJOULAT, Docteur en santé publique, Professeur à l’Université catholique de Louvain  

  (UCL), Institut de Recherche Santé Société (IRSS), Bruxelles, Belgique
   Michel DUPUIS, Philosophe, Professeur à l’Université catholique de Louvain (UCL), Membre du  

  Comité consultatif de bioéthique de Belgique, Responsable scientifique du GEFERS, Belgique

 
12h30 Déjeuner sur place 

 SÉANCE PLÉNIÈRE

14h00 Les adolescents en formation d’adultes : prendre soin de la transition et accompagner le 
cheminement 

 Walter HESBEEN, Infirmier et Docteur en santé publique, Responsable pédagogique du GEFERS, Professeur 
à l’Université catholique de Louvain (UCL), Rédacteur en chef de la revue Perspective soignante, 

 Belgique et France
 Céline LAROCHE, Cadre supérieure de santé, Adjointe au directeur, Institut de formation en soins infimiers 

(IFSI) de Verdun, France 

14h45 L’éducation thérapeutique de l’adolescent : quels enjeux et quelles vigilances ?
 Isabelle AUJOULAT, Docteur en santé publique, Professeur à l’Université catholique de Louvain (UCL), 

Institut de Recherche Santé Société (IRSS), Bruxelles, Belgique
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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 édité aux Éditions Seli Arslan.

Il est possible de s’abonner à la revue Perspective soignante durant le Colloque.

15h30 Table ronde et débat : 
 Que nous donnent à penser ces deux journées pour  la réflexion éthique dans nos pratiques au contact 

des adolescents et de leurs proches ?
 Animateurs:
 Michelle ANDRIEN et Michel DUPUIS
 
16h15 Conclusions et perspectives 
 Walter HESBEEN

16h30 Fin du colloque et réception

Éthique et pédagogie 
Bénéfice, risque et coût du recours au numérique

 et à la simulation dans les formations 
aux métiers de l’humain – quelles balises éthiques? 

Les Sables d’Olonne (France)  
11 et 12 mai 2017

  Vieillissement, 
éthique et société

Tours (France) 
09 et 10 novembre 2017 

Formations INTRA

Les formations INTRA se déroulent dans votre établissement 
ou dans votre région lors de regroupements d’établissements.
Elles concernent principalement les questions de l’éthique du 
quotidien des soins, l’accompagnement des comités locaux 
d’éthique, la pédagogie, le tutorat, le management.

Vous retrouverez l’offre complète par types d’activités sur le 
site internet : www.gefers.fr

Formations INTER

Éthique et management
l Formateur : Michel Dupuis
l Dates : 23, 24 janvier et 27, 28 mars 2017 
l Lieu : Paris

Éthique et pédagogie 
l Formateur : Michel Dupuis
l Dates : 3, 4 juillet et 25, 26 septembre 2017  
l Lieu : Paris

ACTIVITÉS 2017

Journées Itinérantes Francophones d’Éthique des Soins de Santé 2017



ASPECTS PRATIQUES

• Lieu et accès :
Le Colloque se déroule à l’Hôtel Mercure Vieux-Port situé dans le centre ville et à proximité immédiate de la 
Cannebière, de la gare Saint-Charles et du Vieux-Port de Marseille.

 Hôtel Mercure Vieux-Port
 1, Rue Neuve Saint-Martin
 13001 Marseille

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

• Frais d’inscription

Les frais d’inscription au colloque sont les suivants :
• Prix normal : 375 e
• Groupe (à partir de 6 personnes d’un même établissement) : 325 e
• Etudiants (en formation initiale): 250 e 

Ces frais d’inscription comportent la participation aux deux journées, les repas sur place ainsi que les collations 
d’accueil et lors des pauses. 

Le coût de la participation à la soirée festive qui aura lieu le lundi soir est de 55 e par personne. 

Il est nécessaire de préciser votre souhait d’y participer en remplissant le formulaire d’inscription au colloque.

Les inscriptions se font en ligne sur le site www.gefers.fr (rubrique « Actualités »)

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 entre le GEFERS, 
département de Santé-Travail-Service, enregistré sous le numéro d’agrément 11 75 42575 75 et l’établissement.

www.gefers.fr

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.


