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PROGRAMME
Horaire matin : 9 - 13h • Horaire après-midi : 14 - 18h

9ème édition

Jeudi 20/09/2018

Introduction à la bioéthique  (8h) 
L. Ravez, docteur en philosophie (bioéthique) et profes-
seur à l’UNamur 

Vendredi 21/09/2018

Racines philosophiques de l’éthique des soins de 
santé  (4h) 
M. Dupuis, docteur en philosophie, professeur à l’UCL et 
responsable scientifique du GEFERS

Racines philosophiques de l’éthique des soins de 
santé  (4h) 

Catherine Bert, docteure en philosophie, chercheure au 
Centre Vulnérabilité et Société de la Faculté de droit de 
l’UNamur et chargée de cours à la Haute Ecole Léonard 
de Vinci

Jeudi 18/10/2018

Séminaire de soutien à la rédaction des travaux  (4h) 
A. Fox, médecin urgentiste et collaborateur scientifique à 
l’UNamur 

L. Ravez, docteur en philosophie (bioéthique) et profes-
seur à l’UNamur 

C. Rommelaere, juriste, assistante et doctorante à l’UNamur, 
certifiée CUESS 

L’éthique dans la relation soignante  (4h) 

W. Hesbeen, infirmier, docteur en santé publique, respon-
sable pédagogique du GEFERS, professeur à l’UCL 

Vendredi 19/10/2018

L’éthique dans la relation soignante  (4h) 

W. Hesbeen, infirmier, docteur en santé publique, respon-
sable pédagogique du GEFERS, professeur à l’UCL 

Cadre juridique de la relation soignante  (4h) 

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

Jeudi 22/11/2018

Questions choisies de droit médical  (4h) 

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

Ethique et santé publique  (4h) 

L. Ravez, docteur en philosophie (bioéthique) et profes-
seur à l’UNamur 

Vendredi 23/11/2018

Ethique et promotion de la santé  (4h) 
I. Aujoulat, docteur en santé publique et professeur à l’UCL 
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Ethique et pratiques institutionnelles  (4h) 
B. Hallet, directeur général adjoint de l’Union en Soins de 
Santé (UNESSA)

Jeudi 20/12/2018

Ethique et économie de la santé  (4h) 

Ch. Léonard, docteur en santé publique, directeur général 
du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE), 
chargé de cours à l’UCL et à l’UNamur 

Ethique et pratiques institutionnelles  (4h) 

T. D’Arcangelo, responsable-coordinateur d’un Service 
d’Aide à l’intégration, certifié CUESS

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

Vendredi 21/12/2018 

Ethique et économie de la santé  (4h) 
J. Hermesse, secrétaire général de l’Alliance Nationale des 
Mutualités Chrétiennes 

Ethique et pratiques institutionnelles  (4h) 
I. Mathieu, docteur en médecine et présidente du comité 
d’éthique du CHU UCL Namur (Site de Sainte-Elisabeth), 
certifiée CUESS 

Jeudi 24/01/2019 

Ethique et accompagnement des équipes soignantes   
A. Filipucci et D. Pieret, ASBL Philocité (4h) 

Ethique, cultures et représentations  (4h) 
B. Hanson, médecin interniste à l’hôpital Iris-Sud, site Mo-
lière, Bruxelles et chargé de cours à l’UMons 

Vendredi 25/01/2019

Ethique, cultures et médiations  (4h) 
H. Laghmiche, licenciée en sciences psychologiques et 
de l’éducation, médiatrice interculturelle et « droits du 
patient » dans le domaine de la santé mentale, certifiée 
CUESS 

Ethique, cultures et spiritualités  (4h) 
V. Flamand, philosophe, théologien et écrivain 

Jeudi 21/02/2019

Ethique et situations d’urgence  (2h) 
V. Collet, infirmier urgentiste, chef de service au CHR 
Namur 

Ethique de la recherche sur l’être humain  (6h) 
L. Ravez, docteur en philosophie (bioéthique) et profes-
seur à l’UNamur 

 
Vendredi 22/02/2019

Ethique et choix dans le grand âge  (8h) 
I. Dagneaux, médecin généraliste et docteure en philo-
sophie 

B. Dongenaers, médecin référent en soins palliatifs 
(plateforme du Hainaut oriental) et médecin coordina-
teur en MRS pour le CPAS de Charleroi, certifiée CUESS. 

S. Schoelinck, diététicienne-nutritionniste en MRS et en-
seignante en soins infirmiers

Jeudi 21/03/2019

Ethique de la recherche sur l’être humain  (4h) 
Nicolas Meert, médecin oncologue, chef du service de 
radiothérapie de l’Hôpital André Vésale (C.H.U. de Char-
leroi) 

Ethique et situations d’urgence : urgences versus 
soins intensifs  (4h) 
A. Fox, médecin urgentiste et collaborateur scientifique 
à l’UNamur 

Vendredi 22/03/2019

Ethique et santé mentale  (4h) 
C. Rommelaere, juriste, assistante et doctorante à 
l’UNamur, certifiée CUESS 

Ethique et santé mentale  (4h) 
J.-P. Lebrun, neuropsychiatre et psychanalyste
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Avec la collaboration de

 
Jeudi 25/04/2019

Ethique et santé mentale  (2h) 
C. Robert, directeur de l’asbl « Les projets Saint-Alfred » 

Ethique et santé mentale (2h) 
J.-M. Hommé, assistant social au Centre Laurent Maréchal 
(centre de rééducation psycho-sociale) à Mouscron, certifié 
CUESS 

Ethique et débuts de la vie  (4h) 
A. Delvigne, spécialiste en gynécologie-obstétrique et andro-
logie, chef de service du centre de PMA du CHC (Liège) 

Vendredi 26/04/2019

Ethique et débuts de la vie  (4h) 
G. Mathieu, docteur en droit, Maître de conférences à 
l’UNamur et chargée de projets pour l’ONG Défense des En-
fants International 

Ethique et débuts de la vie  (4h) 
E. Cavatorta, pédiatre néonatologue au CHU de Charleroi

S. Vanden Eijnden, pédiatre néonatologue au CHU de Charleroi 

C. Van De Walle, psychologue au sein du service de pédia-
trie-néonatologie du CHU de Charleroi

Jeudi 16/05/2019

Ethique et précarité (4h) 
Relais social urbain namurois 

Ethique et précarité (4h) 
P. Debucquois, Directeur de Caritas Belgique 

Vendredi 17/05/2019

Ethique et précarité (4h) 
Orateur à préciser 

Ethique et fin de la vie (4h) 
C. Bolly, médecin, chargée de cours à l’UCL, professeure à la 
Haute Ecole Robert Schuman 

Jeudi 13/06/2019
Ethique et fin de la vie (4h) 
Equipe Soins Palliatifs du site IMTR du Grand Hôpital de 
Charleroi 

Ethique et fin de la vie (4h) 
B. Hanson, médecin interniste à l’hôpital Iris-Sud, site Molière, 
Bruxelles et chargé de cours à l’UMons 

Vendredi 14/06/2019

Coaching organisationnel (4h)
S. Loraux, Coach professionnel, médiateur, formateur, ani-
mateur de groupe de paroles 
Evaluation générale du CUESS et conclusions (4h)
A. Fox, médecin urgentiste et collaborateur scientifique à 
l’UNamur 
L. Ravez, docteur en philosophie (bioéthique) et profes-
seur à l’UNamur 

C. Rommelaere, juriste, assistante et doctorante à l’UNamur, 
certifiée CUESS 

Vendredi 21/06/2019

Présentation des TFE (8h)
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