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Fiche pédagogique 

 

Objectifs Généraux 

• Appréhender  le soin face  à la 
vulnérabilité de  la personne: 
Obligation d’intervention ou non 
intervention ? Protection ou              
contrainte? 

• Établir un vrai lieu de                           
gérontologie qui ne soit pas un 
ghetto  

• S’assurer que l’éthique est un 
questionnement permettant 
d’éviter la mise à l’écart de la             
personne 

 

 

Méthodologie 

• Présentations présentielles avec 
diapositives 

• Échange avec les participants 

• Supports de cours numériques  

 

 

Prérequis  

Soignants travaillant auprès des  

personnes âgées  

 

 

Durée 

Une journée de 09h00 à 17h30 

 

 

Analyse des pratiques et évaluation de 
l’impact de la formation 

• Outils permettant d’évaluer les 
connaissances et les pratiques de 
soins avant et après le colloque 

• Analyse des enquêtes de                        
satisfaction 

• Bilan de synthèse  

Lettre du colloque 

 

Pourquoi proposer un congrès sur l’éthique en gériatrie ? 

Le questionnement éthique est indissociable de la pratique gériatrique pour tous les 

professionnels qui interviennent auprès des personnes âgées. Comment faire pour 

« bien faire » dans le respect des personnes en tenant compte des contraintes et 

des obligations propres à chaque situation. Tous les professionnels sont concernés 

car l’éthique va confronter les décisions à prendre au moment où elles doivent être 

prises avec les valeurs auxquelles se réfèrent les membres d’une équipe qui partage 

une même responsabilité vis-à-vis du patient comme le rappelle le Professeur René 

SCHAERRER. 

La crise sanitaire du COVID qui n’en finit plus a remis en cause nos modes de vie, 

nos organisations sanitaires et médico-sociales, nos pratiques de soin et d’accom-

pagnement. Pour limiter le risque infectieux des mesures ont été imposées aux soi-

gnés comme aux soignants dont certaines soulèvent de fortes questions éthiques. 

La crise a remis au centre des questionnements la fragilité, celles des patients, 

celles ne nos établissements de soin et d’hébergement, celles de notre système de 

soin, celle de la recherche scientifique, de notre économie et de notre société. La 

fragilité qui se caractérise par une baisse des capacités de ré-serve et d’adaptation, 

est fréquente chez les personnes âgées.  

Elle conduit natu-rellement au désir éthique de protéger ces personnes âgées mais 

on glisse très facilement de la protection à l’interdiction ou à l’obligation. « Pour le 

bien du vieux », familles ou professionnels décident à sa place ce qui est bon pour 

lui. Peut-on contraindre aux soins, comment respecter les principes de dignité ? 

d’autonomie ? et de liberté ? question d’autant plus difficile quand la personne est 

atteinte d’altérations cognitives, bien fréquentes à cet âge.  

Les nouvelles technologies avec les progrès du numérique peuvent être au ser-vice 

de plus d’autonomie et plus de liberté et ne peuvent t’elles pas être aussi, le facteur 

de contraintes et d’isolement ? Une bonne filière gériatrique permet sû-rement 

d’assurer des soins mieux adaptés, mais ne peut-elle pas aussi devenir un ghetto ? 

Les gains remarquables en espérance de vie, nous mènent à une concentration de 

la mortalité au très grand âge. Comment appliquer les lois sur la fin de vie dans la 

pratique quotidienne en gériatrie ?  

Le regard que la société porte sur cet âge est également ambigu avec une admi-

ration de certains « grands sages » et une survalorisation de la jeunesse rejetant 

cette vieillesse « dépendante » que l’on ne veut voir. « Tous les hommes naissent 

libres et égaux et demeurent libres et égaux en droit » affirme la déclaration univer-

selle des droits de l’homme reprise dans la constitution française. La quali-té des 

citoyens ne devrait pas se perdre avec l’âge, mais le simple fait d’être vieux entraîne 

des formes de discrimination et d’injustice. « L’âgisme » comme tous les « ismes » 

racismes, sexismes, crée du rejet et de l’exclusion. Il y a des lois qui condamnent le 

racisme et le sexisme, il n’y en a pas contre l’âgisme. Comment bien vieillir dans 

cette société ?  

L’éthique se construit par questionnement, discussion et débat. Les orateurs de 

cette journée sont des acteurs impliqués dans la démarche éthique et engagés dans 

une réflexion sur leurs pratiques.  

C’est autour de ces questions qu’ils tenteront de répondre avec vous dans les dé-

bats animés autour de ce qui fonde notre engagement professionnel. Ces questions 

sur la dignité de chaque personne, quel que soit son âge et sur la qua-lité du lien qui 

la maintient en relation avec les autres, sont essentielles pour que notre société 

reste une société plus humaine et solidaire, plus libre, soucieuse de l’égalité et plus 

fraternelle.  

 

Le Comité Scientifique 
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09h10-12h30  Session 1   

Comité scientifique 

 
François Blanchard 
Professeur émérite en gériatrie et en 
santé publique 
CHU de Reims  
 
François Puisieux 
Professeur en gériatrie 
Chef du pôle de gérontologie 
Hôpital les Bateliers - CHRU de Lille 
 
Jean-Luc Novella 
Professeur en gériatrie 
Chef du pôle « autonomie et santé » 
Président du Gérontopôle « Bien vieillir 
en Champagne-Ardenne »  
CHU de Reims  

 

Intervenants 

 
Alain Villez 
Président de l’association  
« Les petits frères des pauvres »  
Lille 
 
Gwendolyn Penven 
Coordinatrice de la Démarche éthique 
Hôpital Maison Blanche 
CHU de Reims  
 
Aline Corvol 
Maitre de conférence 
Praticien hospitalier 
Service de gériatrie, CHU de Rennes 
 
Jean-Philippe Cobbaut 
Professeur en philosophie 
Institut Catholique de Lille 
 
Jean-Baptiste Beuscart 
Professeur en gériatrie 
Directeur ULR Metrics, Université de 
Lille 
Pôle gérontologique, CHU de Lille 
 
Guillaume Deschasse 
Praticien Hospitalier 
Service médecine gériatrique 
CHU d’Amiens 
 
Alain Léon 
Chef du service Anesthésie-
Réanimation 
Chef de service des urgences et du            
Samu 
CHU de Reims 
 
Camille Olivier 
Médecin Généraliste 
Lille 

Programme de la journée 
 

08h00 Accueil des participants 

09h00  Allocution d’ouverture                     François Puisieux et Jean-Luc Novella 

  

                       

09h10   « COVID et solitudes des personnes âgées »                               Alain Villez 
 

10h00   « Panser l’absence face à l’isolement »                         Gwendolyn Penven 

         

10h50   Pause café    
 

11h10   « Décider dans l’incertitude : les directeurs d’EHPAD face à la première 
   vague – étude REMPAR EHPAD »                                                Aline Corvol 

        

12h00   Discussion et conclusion de la session 1 
 

12h30   Pause déjeuner 

 

14h00  « Une politique de santé publique fondée sur les droits de l’homme et                           
de la femme pourrait être plus efficace que les mesures coercitives » 

                                              Jean-Philippe Cobbaut 
 
14h40  « Typologies et trajectoires des soins palliatifs en service de gériatrie » 
             Jean-Baptiste Beuscart       
                                                                                                      Guillaume Deschasse 
15h20  Pause 
 

15h40   « En situation de crise, quand l’hôpital est débordé, peut-on choisir en  
              fonction de l’âge ? »                                                                       Alain Léon                          

 
16h20  « Lien entre épuisement professionnel , qualité des soins et âgisme   
   chez les soignants »              Camille Olivier
  
 
16h40  « Organisation de la prise en charge des patients âgées durant la crise  
             COVID » 
 
     ⚫  Le regard d’une infirmière libérale                  Infimière libérale 
     ⚫  Le regard d’un médecin généraliste           Médecin généraliste
   

   

17h15  Discussion 

   Évaluation de la journée de formation  
 

17h30  Clôture du colloque                                                      François Blanchard 

 

14h00-17h30  Session 2   
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Partenaires  

 

https://sfgg.org/
https://globalmeetings.airfranceklm.com/search/promodefault.aspx?vendor=AFR&promocode=37462AF&currentculture=fr-FR
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Public concerné: 

Secteur Public, Privé et équipes mobiles 
 
 

• ADMR  

• Administrateurs d’Établissement Hospitaliers  

• Aides-soignants 

• Algologues  

• Anesthésistes  

• Associations  

• Centres Antidouleur  

• Chirurgiens  

• EHPAD  

• Ergothérapeutes  

• Gériatres  

• Gérontologues  

• Infirmiers et cadres infirmiers  

• E.S.M/ H.A.D  

• Kinésithérapeutes  

• Médecins Généralistes  

• Neurologues  

• Oncologues  

• Psychiatres  

• Psychomotriciens  

• Psychologues 

• Rhumatologues 

• Services à domicile en milieu rural  

• SSIAD  

• Urgentistes  



Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

 C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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