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1. PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 
Jeudi 17/09/15 Racines philosophiques de 

l’éthique des soins de santé 
M. Dupuis 
Docteur en philosophie, 
professeur à l’UCL et responsable 
scientifique du GEFERS 

4h  

 Introduction à la bioéthique L. Ravez 
Docteur en philosophie 
(bioéthique) et professeur à 
l’UNamur 

4h  

Vendredi 18/09/15 Séminaire de soutien à la 
rédaction des travaux 

M. Dupuis 
Docteur en philosophie, 
professeur à l’UCL et responsable 
scientifique du GEFERS 
C. Rommelaere 
Assistante en droit et chercheure à 
l’UNamur, doctorante à l’UCL et 
certifiée CUESS 

4h  

 Cadre juridique de la relation 
soignante 

J. M. Van Gyseghem 
Juriste, avocat au barreau de 
Bruxelles et chercheur à l’UNamur 

4h  

Jeudi 22/10/15 Méthodologie d’analyse éthique 
de cas cliniques 

A. Fox 
Médecin interniste-urgentiste et 
collaborateur scientifique à 
l’UNamur 

4h  

 Racines philosophiques de 
l’éthique des soins de santé 

J.-M. Longneaux 
Docteur en philosophie et chargé 
de cours à l’UNamur 

4h  

Vendredi 23/10/15 Racines philosophiques de 
l’éthique des soins de santé 

S. Leyens 
Docteur en philosophie et 
professeur à l’UNamur 

4h  

 Méthodologie d’analyse éthique 
de cas cliniques 

M,-A. Lecomte 
Infirmière enseignante en éthique 
à la Haute Ecole de Namur-Liège-
Luxembourg 

4h  

Jeudi 19/11/15 Éthique et santé publique L. Ravez 
Docteur en philosophie 
(bioéthique) et professeur à 
l’UNamur 

4h  

 Éthique et promotion de la 
santé 

I. Aujoulat 
Docteur en santé publique et 
professeur à l’UCL 

4h  

Vendredi 20/11/15 Éthique et économie de la santé Ch. Léonard 
Docteur en santé publique, chargé 
de cours à l’UCL et à l’UNamur 

4h  

 Éthique et pratiques 
institutionnelles 

I. Mathieu 
Docteur en médecine et 
présidente du comité d’éthique de 
la CMSE (Namur), certifiée 
CUESS 

4h  

Jeudi 17/12/15 Éthique et pratiques 
institutionnelles 

B. Ars 
Médecin spécialiste ORL et 
chargé de cours à l’UNamur 

4h  

 Éthique et pratiques 
institutionnelles 

G. Durant 
Ancien directeur administratif des 
Cliniques Universitaires Saint-Luc, 
professeur invité à l’UCL 

4h  

Vendredi 18/12/15 Éthique et économie de la santé J. Hermesse 
Secrétaire général de l’Allicance 
Nationale des Mutualités 
Chrétiennes 

4h  

 Éthique et pratiques 
institutionnelles 

C. Robert 
Infirmière, responsable de nursing 
à la Résidence Bon Pasteur 
(Mons), certifiée CUESS 

2h  

 Éthique et pratiques 
institutionnelles 

P. Robert 
Directeur général de La Galice, 
ASBL offrant des services d’aide 
aux personnes présentant un 
handicap mental, certifié CUESS 

2h  

Jeudi 21/01/16 Éthique, cultures et 
représentations 

B. Hanson 
Médecin interniste à l’hôpital Iris-
Sud, site Molière, Bruxelles et 

4h  
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chargé de cours à l’UMons 
 Éthique, cultures et spiritualités V. Flamand 

Philosophe, théologien et écrivain 
4h  

Vendredi 22/01/16 Éthique, cultures et médiations M. Ruisi et S. Houdaïbi 
Médiatrices interculturelles au 
CHR Namur 

4h  

 L’éthique dans le relation 
soignante 

W. Hesbeen 
Infirmier, docteur en santé 
publique, responsable 
pédagogique du GEFERS, 
professeur à l’UCL 

4h  

Jeudi 18/02/16 Éthique de la recherche sur 
l’être humain 

L. Ravez 
Docteur en philosophie 
(bioéthique) et professeur à 
l’UNamur 

4h  

 Éthique du maintien à domicile I. Dagneaux 
Médecin généraliste et doctorante 
en philosophie à l’UCL 

2h  

 Éthique du maintien à domicile B. Dongenaers 
Médecin référent en soins paliatifs 
(plateforme du Hainaut oriental) et 
médecin coordinateur en MRS 
pour le CPAS de Charleroi, 
certifiée CUESS 

2h  

Vendredi 19/02/16 Éthique de la recherche sur 
l’être humain 

G. Niset 
Docteur en kinésithérapie et 
secrétaire du comité d’éthique de 
l’hôpital Erasme 

4h  

 Éthique et santé mentale A. Luts 
Psychiatre et professeur à l’UCL 

4h  

Jeudi 17/03/16 Éthique et santé mentale C. Rommelaere 
Assistante en droit et chercheure à 
l’UNamur, doctorante à l’UCL et 
certifiée CUESS 

4h  

 Éthique et santé mentale J.-M. Hommé 
Assistant social au Centre Laurent 
Maréchal (centre de rééducation 
psychosociale) à Mouscron, 
certifié CUESS 

4h  

Vendredi 18/03/16 Éthique et débuts de la vie A. Delvigne 
Spécialiste en gynécologie-
obstétrique et andrologie, chef de 
service du centre de PMA du CHC 
(Liège) 

4h  

 Éthique et débuts de la vie P. Bertrand 
Psychologue au sein d’un centre 
de PMA, certifiée CUESS 
K. Lamotte 
Biologiste au sein d’un centre de 
PMA, certifiée CUESS 

4h  

Jeudi 21/04/16 Éthique et débuts de la vie F. Cailleau 
Docteur en psychologie et chargée 
de recherches à l’ULB 

4h  

 Éthique en situations 
d’urgence : urgence versus 
soins intensifs 

A. Fox 
Médecin interniste-urgentiste et 
collaborateur scientifique à 
l’UNamur 

4h  

Vendredi 22/04/16 Éthique et situations d’urgence V. Collet 
Infirmier urgentiste 
Chef de service au CHR Namur 

4h  

 Éthique et précarité Relais social urbain namurois 4h  
Jeudi 19/05/16 Éthique et pays en 

développement 
L. Ravez 
Docteur en philosophie 
(bioéthique) et professeur à 
l’UNamur 
A. Fox 
Médecin interniste-urgentiste et 
collaborateur scientifique à 
l’UNamur 

4h  

 Questions choisies de droit 
médical 

M. Van Overstraeten 
Docteur en sciences juridiques et 
professeur à l’UCL 

4h  

Vendredi 20/05/16 Éthique et pays en 
développement 

P. Kelders 
Juriste engagé dans l’humanitaire, 
professeur à la Haute Ecole de la 
Province de Namur 

4h  
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Éthique et fin de vie 

 
C. Bolly 
Médecin, chargée de cours à 
l’UCL, professeure à la Haute 
Ecole Robert Schuman 

 
4h 

 

Jeudi 16/06/16 Éthique et fin de la vie B. Hanson 
Médecin interniste à l’hôpital Iris-
Sud, site Molière, Bruxelles et 
chargé de cours à l’UMons 

4h  

 Éthique et fin de la vie M.-A. Penasse 
Infirmière spécialisée en soins 
palliatifs, certifiée CUESS 

4h  

Vendredi 17/06/16 Formation à l’approche 
narrative 

A. Grégoire 
Psychologue clinicien spécialisé 
en thérapie narrative et 
cofondateur du Centre de 
psychothérapie stratégique 
(Montréal) 

8h  

Vendredi 24/06/16 Racines philosophiques de 
l’éthique des soins de santé 

M. Dupuis 
Docteur en philosophie, 
professeur à l’UCL et responsable 
scientifique du GEFERS 

4h  

 Présentation des TFE    
 


