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Parallel Sessions – Sessions parallèles – EACME 2014 

This organization could be modify  

Généralités/Generality:  
Jeudi 2 octobre - 16h00-17h30 
Thursday 2nd October 2014 - 4:00-5:30 pm 
 

English sessions 

Session 1: Autonomy and dignity 
Président/Chairman: Chris GASTMANS 

Ruth HORN - Angeliki KERASIDOU: The concept of “Dignity” and its use in end-of-life debates in 

England and France.  

Salvator PISU: Vulnerability as source of human dignity and inclusion criterion.  

Bente HOY: Maintaining dignity. Being able to be involved. The perspective of nursing home residents  

Session 2: Autonomy and capability 
President/Chairman: Pierre BOITTE 

Mylène BOTBOL-BAUM: Capabilities as a challenge to Justice principles rethinking care in medicine.  

Nadia GONZALES CIFUENTE: Vector Borne Diseases and Community Based Participatory Research in 

Colombia: Turning Vulnerabilities into Capabilities.  

Bege DAUDA & Kris DIERICKX: Benefit Sharing: An exploration on the contextual discourse of a 

changing concept.  

Session 3: Care and subjectivity 
Président/Chairman: Renzo PEGORARO 

Lucia GALVAGNI: Narratives of illness and care in a Neonatal Intensive Care Unit. 

Claudia WIESEMANN: On the Interrelationship of Vulnerability and Trust.  

Alessandra GASPARETTO: Rethinking autonomy: the notion of vulnerability in the thought of 

Emmanuel Levinas. 

Session 4: Vulnerability and Decision making 
Président/Chairman: Ruud ter MEULEN  

Ondřej DOSKOČIL: Could informed consent increase vulnerability of patients?  

Elisa CAO & Chiara GANDOSSI: The vulnerability experienced by Persons with Multiple Sclerosis. 

Preliminary Findings of a multi-method qualitative Study.  

Sebastian WÄSCHER: Supporting ethical decision making in advanced cancer. Preliminary findings and 

methodological reflections from an empirical-ethical intervention study. 
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Session 5: Ethical reflection on vulnerability 
Président/Chairman: Eva WINKLER 

Laura HARTMAN: How to utilize the content of moral case deliberation?  

Bert VANDERHAEGEN: Curing the Schism at the Heart of Modern Medicine. Death and Mourning in 

the 21st Century. 

Galina TCHANEVA: Level of awareness of underage mothers of Roma origin on sexual culture. 

Session 6: Research on vulnerable persons 
Président/Chairman: Heather DRAPER  

Katherine HICKS: Vulnerability in emergency medicine research (EMR): implementing and justifying a 

novel enrolment process. 

Mehrunisha SULEMAN: The Ethics of Global Health Research in Developing Countries and Exloring the 

Importance of an Islamic Perspective- I: Literature and Guideline Review. 

Eloïse GENNET: Vulnerable research subjects in the EU Regulation on clinical trials.  

Pollyana GONTIJO: Organization and Functioning of Research Ethics Committees in Belo Horizonte, 

Brazil. 

Session 7: Exclusion, Human rights and citizenship 
Président/Chairman:  Katrin GRÜBER 

Mary T. WHITE: Humanitarian Assistance in the 21st Century: A Call for Ethical Awareness. 

Trine MYHRVOLD: Human rights, citizenship - and health professionals’ moral obligations. 

Luciana CAENAZZO: Ethical aspects in gender medicine between Gender equality and Gender equity. 

Evelyn ANANE-SARONG : Containing an outbreak involving frail systems and vulnerable populations : 
The Ebola Experience 
 

Poster :  
Luydila CHAKAROVA : Moral and Health Aspects of the problem with the refugees in Bulgaria. 

Sessions en français 

Session 8 : Théorie de la vulnérabilité 
Président/Chairman : David DOAT 

Jean-François PETIT : Socialité, Vulnérabilité, Souci de soi.  

Laurent DENIZEAU : No(s) limit(e)s : des imaginaires de maîtrise à l’épreuve de l’être. 

Agata ZIELINSKI : La vulnérabilité, une capacité d’attention: Affection, attention, adaptation. 

Laura RIZZERIO : L'approche de la vulnérabilité par les capabilités : la construction personnelle et 

sociale à l'épreuve de l'exclusion et des inégalités ? 

Poster :  

Agnès BRESSOLETTE : Soignants, soignés : vulnérabilités en partage. 
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Session 9 : Vulnérabilité sociale et émancipation 
Président-Chairman : Rozenn LE BERRE  

Christian LÉONARD : Autonomiser et responsabiliser le patient grâce au care informationnel. 

Alain LOUTE : Quelle intervention intellectuelle face aux nouvelles formes de vulnérabilité sociale ? De 

l’intellectuel dévoilant à l’enquêteur pragmatiste.  

Mirelle TREMBLAY : Un processus de socialisation démocratique pour une éthique de la citoyenneté, 
du dialogue et de la compassion. 
 

Session 10 : Les enjeux de la relation de soin 
Président/Chairman : Dominique BOURY 

Isabelle VAAST : La notion de vulnérabilité dans le cadre du suivi de grossesse et d'accompagnement à 

la parentalité. 

Bruno POLLEZ : Accompagnement d’une personne atteinte d’une affection très invalidante, évolutive 

ou stabilisée, et de ses proches. 

Pierre VALETTE : De la confiance à la fiabilité. 

Thibaut HAASER : Limites de l’approche technique face à la vulnérabilité du patient en radiothérapie 

oncologique.  

Poster :  

Sébastien PONNOU : Clinique de l’éducation d’orientation lacanienne : enjeux éthiques  

 

Session 11 : Vulnérabilité et participation sociale 
Président/Chairman : Cédric Routier  

Agnès BERTHELOT-RAFFARD : Vulnérabilité et participation sociale des femmes aidantes dans 

l'emploi. 

Catherine FINO : De la normalisation à la reconstruction d’une société inclusive. Dialogue avec les 

héritiers de Foucault. 

Vanessa DE GREEF : L’inclusion sociale, une fin qui justifie tous les moyens ? Une illustration à travers 

l’accompagnement vers l’emploi en Belgique des demandeurs sans emploi souffrant de troubles 

mentaux.  

Jacques QUINTIN : Solidarité, compassion et vulnérabilité. Du soin de la personne à une politique du 

soin. 

Poster : 

Eric MICHALAK : La prise en charge en structure "action éducative" des étrangers: de l'étendue des 

soins "hors les mots".  
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Personnes âgées/Older persons :  
Vendredi 3 octobre - 11h00-12h30 
Friday, 3rd October - 11:00 - 12:30  
 

English sessions 

Session 12: Living Longer…    
Président/Chairman: Mylène BOTBOL-BAUM 

Renzo PEGORARO: Living longer: the meaning of aging and its ethical implications. 

Claudia BOZZARO: Aging as paradigm for human vulnerability?  

Richard HUXTABLE: Death on Demand in England: In the Public Interest?  

Vladimir LITTVA: How we accept our mortality and the mortality of our relatives  

Session 13: Care practices and old age  
Président/Chairman : Guy WIDDERSHOVEN 

Lena WERDECKER: Advance care planning for patients with advanced heart failure. 

Giles BIRCHLEY: Sharing decisions or sharing fictions? Deciding critically ill children's best interests in 

practice. 

Eva WINKLER: Avoiding stereotyping – ethical challenges in caring for elderly patients in Oncology. 

Juan Pablo BECA: Individual Ethics Consultation as a Contribution to Shared Decision Making at the 

End of Life. 

Poster:  

Polina BALSKANSKA: Psychological and Ethical Aspects of Caring for Dying Elderly: A Practical 

Overview.  

Session 14: Old age and Institution  
Président/Chairman: Pierre BOITTE 

Vibeke LOHNE: Family caregivers' experiences in nursing homes; narratives on human dignity and 

uneasiness. 

Synnøve CASPARI: Dignity in nursing homes. Dignity and existential concerns among nursing homes 

residents from the perspective of their relatives. 

Pierre BOITTE: Assistive technology for elderly people. Towards an articulation of care and technology 
through ethics for a better inclusive society 
 

Session 15: An elderly friendly  society ?  
Président/Chairman: Rouven PORZ 

Franka Cornelia BAKKER: Inclusive participation of elderly people with dementia who live alone. 

Verina WILD: Ethical Dimensions of the Migration of Elderly People in Need of Long-term Care. 

Ruud TER MEULEN: Solidarity and care for people with dementia. 
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Susan FOX: Unbefriended Elders 

Session 16: Caring culture versus assistive technology with elderly  
Président/Chairman: Per NORTVEDT  

Per NORTVEDT: The Phenomenology of Goodness and the Problem of Evildoing. 

Arne REHNSFELDT: Caring cultures, ethics and dignity in nursing homes.  

Tom SORELL & Heather DRAPER: Empathy and the ethical design of robot companions for older 

people. 

Peter NOVITZKY: The “Grey Area” of Informed Consent: Ethical Research of Ambient Assisted Living 

Technologies for People with Dementia.  

Sessions en français 

Session 17 : Personnes âgées soignées en contexte institutionnel   
Président/Chairman : Mireille TREMBLAY  

Cédric ROUTIER : Le pôle d'activités et de soins adaptés : interpeller l’accompagnement par un 

dispositif organisationnel, social et symbolique. 

Alice LANCELLE : Penser le vivre-ensemble en EHPAD. 

Grégory AIGUIER : La collaboration interprofessionnelle dans les soins en gériatrie : une démarche 

collective d’apprentissage. 

Dominique BOURY : Une démarche éthique peut-elle se passer d'un relais institutionnel. 

 
Session 18 : Soin et accompagnement de la démence 
Président/Chairman : Agata ZIELINSKY  

Agnès D'ARRIPE : Le résident en maison de retraite : un véritable « sujet » de soins ? Analyse 

compréhensive des décalages entre discours et pratiques. 

Alexandre OBOEUF : De la nécessité d’inclure les résidents présentant un Alzheimer dans les 

recherches en sciences humaines et sociales.  

Sabine DELATTRE : Travail d’éthique clinique avec la gestion de cas : l’écoute de la voix de la personne 

âgée vulnérable comme point de départ incontournable 

Pamela MICELI : Prendre soin des émotions : éthique et responsabilité profane. Le cas de la prise en 

charge familiale de la maladie d’Alzheimer. 

Session 19 : Pratiques de soins difficiles à propos de personnes vieillissantes 
Président/Chairman : Catherine FINO 

Cécile BOLLY : Un outil d’aide au raisonnement éthique peut-il favoriser la prise en compte de la 

vulnérabilité ?  

Bernard SCHUMACHER : Détermination de la capacité de discernement de la personne âgée. 

Étienne GOURDIN et A. Dive  : Fin de vie aux soins intensifs : de l’interrogation à l’accompagnement.  

Posters :  
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Émilie AVONDINO : Anosognosie et maladie d'Alzheimer: Comment adapter le discours?  

Hélène GEURTS : Construction d'un guide de prévention secondaire des chutes des personnes 

vieillissantes. 

Session 20 : Accompagnement en soins palliatifs  
Président/Chairman : Rozenn LE BERRE 

François KABEYA LUBANDA : La prise en charge de la fragilité en situation de fin de vie: Réflexion 

éthique à partir de" la descente aux enfers" chez Hans Urs Von Balthasar. 

Bertrand NOUAILLES : Qui est soigné par les soins palliatifs ? Le statut de l’« accompagnant ». 

Daniel MOREAU : Précarité, Vulnérabilité, Fin de vie et Soins palliatifs. 

Jean-François RICHARD : Sédater en soins palliatifs: quand rendre autrui vulnérable fait souffrir. 

 

Handicap / Disability:  
Vendredi 3 octobre - 15h30-17h00 
Friday, 3rd October - 03:30 - 05:00 PM  
 

English sessions 

Session 21: Care, ethics and disability 
Président/Chairman: Susan FOX  

Anna SIERAWSKA: Treat me equally, let me be involved. Towards shared-decision-making in health 

care context with people with intellectual disabilities. 

Maria ALUAS: Understanding Disability Issues in the Romanian Context. 

Sylvia MLADENOVA: Ethical Challenges and Respect to Persons with Disabilities in Bulgaria -  

Session 22: Disability and citizenship   
Président/Chairman: Jackie SCULLY  

Maria RECIO: Eliminating barriers faced by victims with intellectual disabilities during the police and 

judicial proceeding.  

Katrin GRÜBER: How frail and vulnerable are disabled people ?  

 Sessions en français 

Session 23 : Handicap, éthique et soin  
Président/Chairman : Agnès D’ARRIPE 

Géraldine MATHIEU : Diagnostic prénatal et préimplantatoire : quelle place, dans notre société, pour 

l’enfant porteur de handicap ? 

Bruno POLLEZ : L’accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap mental et 

des personnes polyhandicapées. 

Stéphane ZYGART : Penser le soin des personnes handicapées entre fragilité et liberté. 
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Session 24 : Handicap et début de vie  
Président/Chairman : Dominique JACQUEMIN  

Virginie ROLAND : Pour une annonce respectueuse du handicap à la naissance. 

Anne RIZOULIERES : Annonce et accompagnement de la hernie diaphragmatique Congénitale: Étude 
de leur impact sur la qualité de vie de l’enfant et sur les « capabilités » des parents. 
 

Session 25 : Handicap, participation sociale et citoyenneté 
Président/Chairman : Damien VANNESTE 

Isabelle DAGNEAUX : Passer d’un déficit à une dynamique collective et sociale : l’exemple des sourds 

et de leur culture. 

David DOAT : Quelle théorie pour une société inclusive? Une approche pragmatiste. 

Lise EVRARD : Handicap et participation sociale, expérience en SAMSAH. 

Session thématique 26 : Protection juridique et participation sociale : quelle appropriation 
de droits ? 
Président/Chairman : Jean-Philippe COBBAUT  

Avec  

Benoît EYRAUD, Françoise DE KEUWER-DEFOSSEZ  et Marie MECAT BRUNS  

Poster : 

Alexandra TASIAUX : Législation belge et incapacités  

 

Session thématique  27 : Handicap et sexualité : 
Président/Chairman : Michel MERCIER  

Avec  Mireille TREMBLAY et Marie-Martine GERNAY 

 

Santé mentale et psychiatrie/Mental Health and Psychiatry  
Samedi 4 octobre - 10h30 – 12h00 
Saturday, 4th October - 10:30 - 12:00 AM 

English sessions 

Session 28: Autonomy and Privacy  
Président/Chairman: David DOAT  

Jakov GATHER: Protection of autonomy? The current German debate on coercive treatment in 

psychiatry. 

Niina EKLÖF: Social frame of privacy in health care with Somali asylum seekers. 
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Colleen M. GALLAGHER: Dealing with Ethical Challenges When a Patient has both Cancer and Lack of 

Cognitive Capacity/Mental Illness. 

 
Session 29: Ethics, Social inclusion and Mental Health 
Président/Chairman: Ruth HORN  

Laura ANDRISSI: A psychological vulnerability evaluation of an asylum seekers population through the 

analysis of access to psychological services and the Sense of Coherence Questionnaire (SOC). 

Axel LIEGEOIS: Between protection and autonomy: interfering care in mental health care. 

Pamela TOZZO: The protection of minors’ rights in Munchausen Syndrom by proxy. 

Susan FOX: Ethical Perspectives on Mental Health Directives: The tension between autonomy and 

protection in treatment planning for psychiatric patients.  

Thematic Session 30: « Preventing coercion in psychiatry with the use of Family Group 
Conference »  

Président / Chairman : Guy WIDDERSHOVEN 
 

With Elleke LANDEWEER, Marjolein VAN DIJK, Ellen MEIJER 

 

Sessions en français 

Session 31 : Autonomie et consentement 
Président/Chairman : David DOAT 

Sami RICHA : Les défis éthiques de la communication et du consentement dans les maladies mentales.  

Marjorie DÉSORMEAUX-MOREAU : Évaluation de la sécurité à domicile des personnes présentant un 

trouble mental: quels sont les enjeux éthiques associés?  

Yannick UNG : «Qualité de vie et participation sociale en santé mentale, enjeux communs et 

spécificités», L’exemple du Trouble Obsessionnel Compulsif (TOC)  

Session thématique 32 : La participation du patient en santé mentale  
Président/Chairman : Dominique BOURY  

Avec  Thierry DANEL, Guillaume FRANCOIS, Claude ETHUIN, Marie-Christine THIBAUT  

 

 

  


