
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A partir du 15 septembre 2022 à Namur 

 

« UNE FORMATION UNIVERSITAIRE INTERACTIVE À L’ÉTHIQUE DES SOINS DE SANTÉ » 

« UNE RÉFLEXION ÉTHIQUE ANCRÉE DANS LA RÉALITÉ DES PRATIQUES » 

« UN ENCADREMENT ATTENTIONNÉ PAR UNE ÉQUIPE D’EXPERTS » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Avec la collaboration de 

  
  

 

claire.rommelaere@unamur.be  

laurent.ravez@unamur.be  

 Minerval  

Particuliers : 1250 € • Institutions : 2000 € 

  Programme et inscriptions  

www.cuess.be 

 

Contact 

13
ème 

édition CUESS 

CERTIFICAT (INTER)UNIVERSITAIRE 

EN ÉTHIQUE DES SOINS DE  SANTÉ 
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Programme CUESS 2022-2023. Horaire du matin : 9-13h. Horaire de l’après-midi : 14-18h. 

Jeudi 15/09/2022  

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

M. Dupuis, dr en philosophie, professeur à l’UCLouvain et responsable scientifique du GEFERS  

 

Introduction à la bioéthique (4h)  

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

Vendredi 16/09/2022 
Introduction à la bioéthique (4h)  

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

 

Cadre juridique de la relation soignante (4h)  

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

Jeudi 13/10/2022 

Introduction à la bioéthique (4h)  

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

 

L’éthique dans la relation soignante (4h)  

W. Hesbeen, infirmier, dr en santé publique, responsable pédagogique du GEFERS, prof. à l’UCLouvain  

Vendredi 14/10/2022 

L’éthique dans la relation soignante (4h)  

W. Hesbeen, infirmier, dr en santé publique, responsable pédagogique du GEFERS, prof. à l’UCLouvain  

 

Séminaire de soutien à la rédaction des travaux et approche d’une situation clinique (4h)  

A. Fox, médecin urgentiste et collaborateur scientifique au CBUN, G. Guillaume, médecin, chercheuse au CBUN 

et certifiée CUESS, L. Ravez, dr en philosophie (bioéthique) et professeur à l’UNamur, Cl. Rommelaere, dr en 

sciences juridiques, chercheuse au CBUN et certifiée CUESS  

Jeudi 17/11/2022 

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

C. Bert, dr en philosophie, chargée de cours à la Haute Ecole Léonard de Vinci et collaboratrice scientifique au 

CBUN 

 

Questions choisies de droit médical (4h)  

M. Van Overstraeten, dr en sciences juridiques, conseiller juridique auprès de la Fédération UNESSA (et 

responsable du service juridique de la Fédération à partir du 1er mai 2022) et professeur à l’UCLouvain 

Vendredi 18/11/2022 

Ethique et promotion de la santé (4h)  

I. Aujoulat, dr en santé publique et professeur à l’UCLouvain  

 

Ethique et santé publique (4h)  

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

Jeudi 15/12/2022  

Ethique et pratiques institutionnelles (4h) 

P. Modrie, bio-ingénieure, dr en écologie microbienne, chargée de projets d’amélioration et Risk Management à 

la Clinique St-Pierre Ottignies, certifiée CUESS ; G. Wieers, médecin interniste (PhD) spécialisé en infectiologie 

à la Clinique St-Pierre Ottignies, chargé de cours invité à la Faculté de Médecine de l’UNamur, certifié CUESS 

 

Ethique et pratiques institutionnelles (4h)  

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

directeur général de l’ASBL La Galice durant 21 ans, certifié CUESS 

 

 
 



 
 
 

Vendredi 16/12/2022 

Ethique et économie de la santé (4h)  

J. Hermesse, secrétaire général de l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes pendant 13 ans 

 

Ethique et pratiques institutionnelles (4h)  

I. Mathieu, médecin, présidente du comité d’éthique du CHU UCL Namur (Site de Sainte-Elisabeth) et certifiée 

CUESS  

Jeudi 19/01/2023 

Ethique et économie de la santé (4h)  

Ch. Léonard, dr en santé publique, directeur général de Sciensano et professeur invité à l’UCLouvain 

 

Ethique et représentations – regard d’un médecin (4h)  

 

Vendredi 20/01/2023 

Ethique et représentations – regard d’une médiatrice (4h)  

H. Laghmiche, licenciée en sciences psychologiques et de l’éducation, médiatrice « droits du patient » dans le 

domaine de la santé mentale, certifiée CUESS  

 

Ethique et représentations – regard d’un théologien (4h)  

F. Revol, dr en théologie, coordinateur du Centre Interdisciplinaire d’Ethique de l’Université Catholique de Lyon 

Jeudi 16/02/2023 

Ethique et situations d’urgence (4h)  

V. Collet, infirmier urgentiste, chef de service au CHR Sambre et Meuse / site Meuse 

 

Ethique et situations d’urgence : soins intensifs et crise sanitaire (4h)  

S. Loix, médecin, collaborateur scientifique au CBUN et certifié CUESS 

Vendredi 17/02/2023 
Ethique et choix dans le grand âge (4h)  

B. Dongenaers, médecin référent en soins palliatifs (plateforme du Hainaut oriental) et médecin coordinateur en 

MRS pour le CPAS de Charleroi, certifiée CUESS.  

 

Ethique et choix dans le grand âge (4h)  

L. Farag, logopède spécialisé en gériatrie et psychogériatrie, conseiller en éthique appliquée aux soins de santé à 

l’Hôpital du Valdor, certifié CUESS  

Mercredi 15/03/2023 

Ethique de la recherche sur l’être humain (4h)  

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

 

Ethique et débuts de la vie (4h)  

A. Delvigne, spécialiste en gynécologie-obstétrique et andrologie, chef de service du centre de PMA du CHC 

(Liège)  

Jeudi 16/03/2023 

Ethique et santé mentale (8h)  

S. Richa, psychiatre, dr en bioéthique, professeur à la faculté de médecine de l’université Saint-Joseph de 

Beyrouth et chef de service de psychiatrie de l’Hôtel-Dieu de France de Beyrouth 

Vendredi 17/03/2023 

Mise au vert  

M. Dupuis, dr en philosophie, professeur à l’UCLouvain et responsable scientifique du GEFERS  

 

  

 



 

 

Jeudi 20/04/2023 

Ethique et débuts de la vie (4h)  

A. Cassiers, assistante-doctorante en droit de la famille à l’UHasselt et G. Mathieu, dr en sciences juridiques, 

chargée de cours à l’UNamur  

 

Ethique et débuts de la vie (4h)  

E. Cavatorta, pédiatre néonatologue au CHU de Charleroi, S. Vanden Eijnden, pédiatre néonatologue au CHU de 

Charleroi et Ch. Van De Walle, psychologue au sein du service de pédiatrie-néonatologie du CHU de Charleroi  

Vendredi 21/04/2023 

Ethique et précarité (4h)  

A. Fox, médecin urgentiste et collaborateur scientifique au CBUN  

 

Ethique et précarité (4h)  

M. Mathy, infirmière, enseignante à la Haute Ecole de la Province de Namur, coordinatrice du Relais Santé de 

Namur jusqu’en juin 2019 

Jeudi 25/05/2023 

Ethique et justice sociale – regard d’un économiste (4h)  

P. Debucquois, Directeur de Caritas Belgique  

 

Ethique et justice sociale (4h) 

 

Vendredi 26/05/2023  
Ethique et justice sociale – regards féministes (4h)  

G. Guillaume, médecin, chercheuse au CBUN et certifiée CUESS ; Cl. Rommelaere, dr en sciences juridiques, 

chercheuse au CBUN et certifiée CUESS ; Ch. Vyt, philosophe, doctorante à l’UNamur  

 

Ethique et fin de la vie (4h)  

Y. Courtin, infirmier-chef d’une équipe mobile de soins palliatifs, certifié CUESS  

Jeudi 15/06/2023 

Ethique narrative et fin de la vie. Démarches et outils en éthique clinique (4h) 

C. Bolly, médecin et psychothérapeute, professeure à l’UCLouvain, formatrice au centre Ressort (HERS) 

 

Ethique organisationnelle (4h)  

M. Dupuis, dr en philosophie, professeur à l’UCLouvain et responsable scientifique du GEFERS  

Vendredi 16/06/2023 

Séminaire d’analyse de situations cliniques (4h)  

A. Fox, médecin urgentiste et collaborateur scientifique au CBUN 

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

 

Evaluation générale du CUESS et conclusions (4h)  

 

Vendredi 23/06/2023  

Présentation des TFE (8h)  
 


