
Le Comité consultatif de Bioéthique de Belgique organise, le jeudi 20 avril 2023, sa XIII 

Conférence bisannuelle consacrée au sujet de la « Concertation éthique dans les soins : de la 

théorie à la pratique ».  

Elle se déroulera à Bruxelles dans le centre « Pachéco » (Boulevard Pachéco, 13. B-1000 Bruxelles). 

Cette conférence sera interactive et est destinée au grand public ainsi qu’aux professionnels du 

secteur des soins. L’accréditation des médecins et pharmaciens-biologistes a été demandée pour 

“l’éthique et l’économie”.

Le thème de la concertation éthique dans les soins

En raison des changements dans la société, des évolutions techniques et scientifiques, nous 

sommes de plus en plus souvent confrontés à des choix difficiles qui ont une dimension éthique 

importante. Ceci vaut autant dans la vie quotidienne que dans les soins de santé et d’assistance 

sociale et pour des thèmes aussi variés que la reproduction et la fertilité, la fin de vie, les techniques 

médicales complexes, les questions de genre, les soins aux personnes âgées, la santé publique, 

pour n’en citer que quelques-uns. Des choix doivent être faits au quotidien, tant au niveau politique 

(macro, méso, micro), qu’au niveau personnel et familial et dans la pratique individuelle dans tous 

les contextes possibles.

Au cours de cette conférence, nous vous proposerons la théorie et les cadres pratiques pour vous 

engager dans une consultation éthique de qualité.
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Au programme 
(qui comprend des séances de questions- réponses)

En matinée

9h15 Accueil par Monsieur Paul Cosyns, Président

9h30  Madame Denier (Professeure Health Care Ethics, KUL, Centre for Biomedical Ethics 
and Law) et Céline Baele (Psychologue, chercheur Département Travail, Organisation 
et Société, UGent)

 « Pression dans les soins de santé. La concertation éthique en réponse  
au stress moral » 

10h15  Pause 

10h45  Monsieur Hirsch (Professeur émérite d’éthique médicale de l’Université Paris-Saclay) 

 « La concertation éthique à un niveau régional :  L’expérience de l’Espace Ethique 
de la région Île-de-France » 

11h30 Monsieur Goffin (Professeur en droit de la santé, UGent, Faculté de Médecine et de 
Sciences de la santé ; Président de la Commission fédérale droits du patient) 

 
 « Le droit à l’éthique, un droit indispensable du patient ? » 

12h15 Lunch
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L’après-midi: choix entre trois ateliers

13h30 à 14h45 

Atelier 1 : Boîte à outils pour la consultation éthique sur le lieu de travail

animé par Geert Froyen (éthicien, professeur d’éthique et de religion), Ilke Beckers 
(éthicienne, responsable qualité d’une MRS et animatrice de débats éthiques), Jan 
Crikemans (philosophe, directeur à la retraite d’une MRS) et Jean-Michel Longneaux 
(philosophe, conseiller en éthique chez Unessa, rédacteur en chef de la revue Ethica 
Clinica) 

Atelier 2 : Concertation éthique au niveau organisationnel 

animé par Axel Liégeois (Professeur en éthique du soin à la KU Leuven et conseiller 
éthique du groupe des Frères de la Charité), Véronique Helin (coordinatrice du projet 
éthique CEST (clinical ethics support team) au CHU Brugmann), Thérèse Locoge 
(Directrice juridique CHU Brugmann-CHU Saint-Pierre) et Cesar Meuris (PhD, 
responsable du Centre de recherche et de formation continue Ressort-HERS)

Atelier 3 : Secret professionnel et concertation éthique multidisciplinaire 

animé par Lucien Nouwynck (Procureur général honoraire et magistrat suppléant à 
la Cour d’appel de Bruxelles) et Lieven Wostyn (Coordinateur médical «Zorgcentrum 
na seksueel geweld» AZ Delta, Law and Criminology VUB, consultant de Centre de 
médecine légale UZA et président du conseil provincial de l’Ordre des médecins de 
Flandre occidentale)

14h45 Pause 

15h15 Présentation des débats dans les différents Ateliers 

16h00 Clôture 
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