
Pr Olivier ABEL
Pr Jacques HOCHMANN
Pasteur Claude LEVAIN
Pr Jean-Didier VINCENT
Dr Jacques CONSTANT
Dr Béatrice BIRMELE
Dr Pascale DHÔTE-BURGER

Pasteur Christian GALTIER
Pasteur Marcel MANOËL
Mme Marie-Agnès BOUTHIER
Mme Jacqueline SIBIEUDE
Mme Madeleine MUNIER APAIR
M. Hubert DADRE
M. Christian FEUILLETTE

➜ INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription sur le site internet de la Fondation John BOST : www.johnbost.org/colloque2020

➜ DROITS D’INSCRIPTION
200 e à titre individuel
250 e au titre de la formation continue (éligible au plan de formation
de votre établissement)
DPC - Numéro de déclaration d’activité (Ce.F) : 72 24 000 13 24

➜ DEPUIS LA GARE SAINT-JEAN
En tramway uniquement
Horaires : www.infotbc.com
Prendre le tramway ligne C, direction
« Les Quinconces » - Arrêt « Porte de Bourgogne »
Changement Tramway ligne A, direction
« Floirac Davremont » - Arrêt « Jean Zay »
ou « La Marègue » - puis 800 m à pied.

➜ EN BUS ET EN TRAMWAY
(sans marche à pied)
Prendre le Tramway ligne C, direction « Les
Quinconces » - Arrêt « Porte de Bourgogne »
Changement Tramway ligne A, direction « Floirac
Davremont » - Arrêt « La Butinière »
Prendre le Bus 27 et descendre
à l’arrêt « Virecourt ».
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CAMPUS ATLANTICA
(ex Maison de la Promotion Sociale) 
24 avenue de Virecourt 
33370 Artigues-près-Bordeaux 
Tél. : 05 56 77 33 33
www.campus-atlantica.fr

Bordeaux

WWW.JOHNBOST.ORG

COMITÉ ÉTHIQUE ET SCIENTIFIQUE
DE LA FONDATION JOHN BOST

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS

RENSEIGNEMENTS Fondation John BOST – 05 53 58 01 03 – communication@johnbost.fr
www.facebook.com/fondationjohnbost        @Fonda_John_BOST         @fondationjohnbost

LA FONDATION 
JOHN BOST
Créée en 1848 par le pasteur 

John Bost, la Fondation John BOST est une 
institution sanitaire et médico-sociale protes-
tante à but non lucratif, reconnue d’utilité pu-
blique depuis 1877. La Fondation John BOST 
a une vocation sanitaire (Établissement de 
santé privé d’intérêt collectif ESPIC) et médico- 
sociale, et se situe dans le cadre des prises en 
charge de moyenne et longue durée.

La Fondation accueille, soigne et accompagne  
des personnes (enfants, adolescents, adultes 
et seniors) souffrant de troubles psychiques et 
de handicap physique et/ou mental ainsi que 
des personnes âgées dépendantes dont l’état 
nécessite une vie sociale adaptée.

La Fondation est implantée historiquement 
dans la vallée de la Dordogne en Nouvelle-
Aquitaine. Elle est présente aujourd’hui dans
quatre régions de France (Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie, Ile-de-France, Normandie).

L’Institution a développé un projet original 
d’accompagnement de ces personnes, sous 
la forme d’un projet thérapeutique qui inclut 
une approche globale de la personne, des dé-
marches médicales et psychothérapeutiques, 
pédagogiques et éducatives, sociales, cultu-
relles et spirituelles.

La Fondation est un lieu de Soin, un lieu de Vie, 
un lieu de Sens.
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C O L L O Q U E
SOIN ET HANDICAP
LE DÉFI DE LA COORDINATION

LA FONDATION 
EN QUELQUES CHIFFRES

➜ 4 régions d’implantation : Nouvelle-
Aquitaine, Ile-de-France, Normandie et
Occitanie

➜ 34 établissements ou services
sanitaires  et médico-sociaux

➜ Plus de 1 600 personnes
accompagnées et soignées

➜ Plus de 2 000 professionnels

➜ 600 apprenants chaque année au
Ce.F : un centre de formation au travail
sanitaire et social situé à Bergerac

http://www.johnbost.org/colloque2020
http://www.infotbc.com
http://www.campus-atlantica.fr
mailto:communication@johnbost.fr
http://www.facebook.com/fondationjohnbost


L’inclusion sociale vise désormais à 
permettre à toute personne en situation 
de handicap de vivre sa vie dans le respect 
de sa dignité d’être humain en utilisant 
des accompagnements personnalisés 
et des soins qui l’autorisent à la plus 
grande autonomie possible.

La réalisation de ce projet rencontre bien 
souvent des obstacles et mobilise bien des 
acteurs.

Quels liens entre handicap psychique et 
atteintes somatiques ? Qui en décide dans 
les équipes aujourd’hui où la place du 
médecin psychiatre, quand il y en a un, n’est 
plus autant évidente qu’autrefois ? Comment 
interpréter des troubles comportementaux à 
la fois comme réaction aux douleurs d’origine 
somatique mais aussi comme expression de 
la psychopathologie ?

La modernité nous amène à passer de la 
classique notion d’accès aux soins à celle 
d’offre de soins favorisant les demandes 
singulières dans une société plus inclusive. 
Mais qu’en est-il pour tous ceux qui résident 
aujourd’hui dans des établissements et 
ne sont pas en mesure d’exprimer leurs 
difficultés ?

Nous écouterons les expériences vécues 
par les équipes qui s’efforcent de proposer 
des réponses à ces problématiques. Les 
dimensions éthique et pragmatique du 
positionnement de la personne handicapée 
psychique comme acteur de ses soins seront 
interrogées. Nous tenterons d’évaluer l’intérêt 
et les limites des notions de « capabilité » et 

SOINS ET HANDICAPS
ACCESSIBILITÉ ET COORDINATION : 

LES NOUVEAUX DÉFIS DE L’INCLUSION
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INTERVENANTS
Pasteur Marcel Manoël
Dr Jacques Constant
Dr Catherine Réa
Dr Abdelkader Benayad
Dr Claire Elzière
Dr Adeline Gaussen
Mme Béatrice Birmelé 

INTERVENANTS
Pasteur Christian Galtier
Dr Pascale Dhôte-Burger
Dr Jacques Constant
M. Saïd Acef
M. Pascal Jacob

« d’accompagnement partagé ». Comment 
infléchir nos pratiques, nos habitudes 
d’accompagnants, pour accueillir besoins et 
projets personnalisés dans le projet partagé 
de l’équipe ? Quelles initiatives pour faire 
émerger des partenariats de proximité ? Quels 
outils communs utiliser à partir des ressources 
existantes ?

Nos missions et nos métiers ne cessent 
d’évoluer au rythme des progrès des 
connaissances et des évolutions des 
représentations sociétales. Les équipes 
d’aujourd’hui rassemblent des savoir-faire et 
des savoir-être multiples. Cette situation peut 
permettre à chaque professionnel de devenir 
plus autonome et plus responsable. Mais elle 
risque aussi de créer des oppositions entre les 
points de vue autant légitimes les uns que les 
autres. Comment relever ce défi de la 
coordination ? Comment organiser la 
coopération des professionnels au sein d’une 
même équipe, entre des équipes différentes, 
entre équipes et familles, entourage… ? 
Comment mettre en œuvre plusieurs 
compétences autour de la personne et les 
mobiliser au bon endroit, au bon moment, dans 
de bonnes conditions et de façon durable et 
reproductible ?

La Fondation John BOST vous invite à venir 
explorer ce champ des possibles. Nous nous 
attacherons à partager nos expériences et 
nos réflexions pour ouvrir vers de nouvelles 
pratiques au plus près des besoins et des 
intérêts de chacun.

Le Comité éthique et scientifique
de la Fondation John BOST

MATINÉE
9 h 00  Accueil et ouverture du colloque 

• Pasteur Christian Galtier, Directeur général
de la Fondation John BOST

• Dr Pascale Dhôte-Burger, Présidente du Comité éthique
et	scientifique de la Fondation John BOST

9 h 45  50 ans d’évolution des références et des pratiques 
de la psychiatrie 
• Dr Jacques Constant, Pédopsychiatre, membre du
Comité	éthique	et	scientifique	de	la	Fondation
John BOST

10 h 30  Pause 

11 h 00  Quelles approches et quels dispositifs dans les soins 
 dans une perspective inclusive        
• M. Saïd Acef, Directeur délégué à l’autonomie,

ARS Nouvelle-Aquitaine

11 h 45  Débat avec la salle 

12 h 30  Déjeuner 

MATINÉE
8 h 30  Enjeux éthiques 

• Pasteur Marcel Manoël

9 h00 L’approche des soins 
Quatre points de vue : le résident, l’éducateur,  
un soignant, un parent 
• Film : Mme Marie-Agnès Bouthier, membre du Comité 
éthique	et	scientifique	de	la	Fondation	John	BOST

10 h 00  Pause 

10 h 30  Table ronde, animation entre intervenants et la salle 
• Dr Catherine Réa, Directeur médical

de la Fondation John BOST

12 h 30  Déjeuner 

APRÈS-MIDI
14 h 00 Le	défi	de	la	coordination, regards croisés	:

Deux	expériences	de	terrain	

16 h 15  Conclusion
• Mme Béatrice Birmelé, membre du Comité éthique
et	scientifique	de	la	Fondation	John	BOST

APRÈS-MIDI
14 h 00 L’accessibilité aux soins : retour d’expérience de terrain,  

limites et points positifs
• Professionnels de soin de la Fondation John BOST

14 h 45  Accessibilité et capacité à exercer ses droits aux soins 
• M. Pascal Jacob, Président de l’association

Handidactique

15 h 15  Pause 

15 h 45  Perspectives, capacité à communiquer, accompagner, 
 accueillir 

16 h 45  Discussion de la table ronde avec la salle 

 ACTEURS DE SOINS DANS LA POLITIQUE DE L’INCLUSION,
VERS OÙ VEUT-ON ALLER ?

• Dr Abdelkader Benayad, psychiatre / Dr Claire Elzière,
neurologue / Dr Adeline Gaussen, médecin généraliste

• Point de vue d'un directeur d’établissement




