「 Programme 」
8h Accueil des participants
8h30 Accueil
		
Philippe ACKERMANN, Psychologue, Président APOHR
		 Michel HASSELMAN, PU-PH émérite, Directeur de l’ERERAL
La Journée sera rythmée par des interventions poétiques et joyeuses des Neztoiles, Rosa
Tapioca et Uonam, personnages fantastiques issus du clown et formés à la relation d’aide.

9h Présidente : Danièle DESCHAMPS, Docteure en psychologie clinique, Psychanalyste
		 (Bruxelles, Lausanne)
		
Introduction : « L’engagement dans la durée, quel chantier !! »
9h30 « Que reste-t-il de nos désirs ? »
		
Jean Michel LONGNEAUX, Philosophe, Pr. Université de Namur, Conseiller en
		 éthique dans le monde de la santé, Rédacteur en chef de la revue Ethica Clinica
10h30 Pause café - Espace exposants
11h « La confiance et la reconnaissance, au fondement du pouvoir d’agir »
		
Véronique HABEREY-KNUESSI, MSc RN, Docteure Sc. éducation, Professeure
		 chargée de recherche à la Haute École de Santé Arc, Neuchâtel
12h « Le corps du soignant : un point d'appui pour la distance juste dans la relation »
		
Ève BERGER, Docteure en Sc. éducation, Chercheure au CERAP (Université Fernando
		 Pessoa, Porto), Pr. associée à l’Université du Québec (Rimouski)
13h Discussion
		 Repas sur place - Espace exposants
14h30 ATELIERS (co-animation APOHR)
Atelier 1 : Danièle DESCHAMPS
		 L’engagement dans la durée, quel chantier !!
Atelier 2 : Véronique HABEREY-KNUESSI
		 Le collectif au service du ré-enchantement des pratiques.
Atelier 3 : Ève BERGER
		 Le corps du soignant : un point d’appui pour la distance juste dans la relation.
		 Co-animation avec Dominique MATHIS, kinésithérapeute, formateur,
		
Ecole du Geste Mulhouse.
Atelier 4 : Jean Michel LONGNEAUX
		 Comment accepter et respecter nos limites dans la relation de soin.
Atelier 5 : APOHR / Pr Michel HASSELMANN
		 Engagement dans la relation de soin et démarche éthique.

16h15 Conclusion - Spectacle : Rosa Tapioca et Uonam - Neztoiles

