
 

 

Colloque en éthique : 
Proximité, intimité et 
secret dans la relation 
d’aide  

 

Les jeudi 6 octobre et vendredi 
7 octobre 2016 
 

Grand Times Hotel 
1, rue Belvédère Sud 
Sherbrooke (Québec)  J1H 0G8 
Téléphone : 819 575-2222  
Sans frais : 1 855 213-0582 
 

Introduction 
Nous vivons dans une société où la transparence est une valeur de haute 
importance. Dans le contexte d’un suivi au long cours, va-t-il de soi qu’un 
patient ait « à tout dire » à son médecin, son psychiatre, son 
psychothérapeute ou son infirmière ? La proximité du lien implique-t-elle 
automatiquement la révélation de tous les objets secrets? 
 
Nous souhaiterions aborder les deux questions suivantes sur les limites 
de la relation d’aide. Jusqu’où le professionnel peut-il et doit-il pénétrer 
dans l’intimité de l’autre en dépit de la proximité? Et que devons-nous 
penser et faire lorsque des personnes déposent des secrets qui rendent 
les intervenants inconfortables, voire paralysés? 
 
Ce colloque s’adresse à tous les professionnels œuvrant de près ou de 
loin en relation d’aide (médecin, psychiatre, psychologue, 
psychothérapeute, psychanalyste, infirmière, ergothérapeute, travailleur 
social, enseignant, etc.). Il se déroulera dans un contexte 
d’interdisciplinarité interpellant largement également l’anthropologie, 
l’histoire, la philosophie, la sociologie, tant sur le plan théorique que sur 
celui du terrain. Nous espérons que ce colloque vous plaira! 
 

Au nom du comité scientifique, 

Jacques Quintin 
Directeur scientifique 
 

Horaire de la journée de jeudi 6 octobre 
08:00 ACCUEIL ET INSCRIPTION 
 

08:30 Mot de bienvenue 
 Direction du Centre de formation continue 
 

Président de séance : Fabrice Herrera 
 

Conférence d’ouverture 
 

08:40 Tact, délicatesse et intimité : faire vivre la relation 
 d’aide 
 Jacques Quintin 
 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

• identifier les enjeux de l’intimité et du secret dans la relation d’aide; 
• reconnaître la place de l’intimité dans la relation d’aide; 
• exercer la relation d’aide avec tact et délicatesse. 

 

09:20 Période de questions 
 

09:30 PAUSE SANTÉ 
 

Place et enjeux du secret dans la relation d’aide 
09:45 Proximité et intimité du rôle de la confiance 
 dans la relation d’aide 
 Véronique Habery-Knuessi 
 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux:  

• identifier l’impact de la relation de confiance sur la relation de soin, 
en particulier dans sa dimension holistique et son rapport à 
l’intimité; 

• explorer les modalités relationnelles et soignantes qui soutiennent 
et favorisent les déterminants d’une relation d’aide; 

• travailler sur ses propres représentations de la relation au patient, 
en prenant en compte les aspects de la confiance systématique et 
institutionnelle qui exercent une influence dessus.  

 

10:10 Période de questions 
 

10:20 L’amitié et l’éthique de la blessure de la personne dans 
 la relation médicale 
 Victor Larger 
 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

• présenter le contenu du concept d’amitié et clarifier le lien entre 
intimité et amour; 

• adopter l’attitude adéquate lorsqu’une personne partage son 
intimité à son vis-à-vis, surtout en situation de relation 
professionnelle; 

• préciser la teneur de l’engagement du médecin pour le patient : 
l’amitié. 

 

10:45 Période de questions 
 
 

 

  



 
 

10:55 Annonce diagnostique en cancérologie : entre 
 énonciation d’une vérité médicale et atteinte à l’intimité 
 du patient 
 Kevin Lota et Marie Eugénie Scheebelen 
 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

• définir les conditions d’une relation de confiance entre le médecin et 
son patient; 

• dialoguer en modulant et en dispersant l’information au fondement de 
la relation entre le professionnel de santé et son patient; 

• discuter et aider à la décision en délivrant une information claire et 
appropriée.  

 

11:20 Période de questions 
 

11:30 Accompagner la naissance ou la mort : esquisse d’une 
 herméneutique du secret dans la traversée des mondes 
 Florence Vinit 
 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

• identifier les symboles et archétypes qui témoignent de la descente 
dans l’obscurité dans le processus de naissance-renaissance 
(vie/mort/vie); 

• contribuer à la construction d’une phénoménologie du secret, son lien à 
l’expérience vécue et son caractère intraduisible; 

• mettre ces éléments en lien avec la clinique d’accompagnement des 
passages (en soins palliatifs et en périnatalité notamment) à la fois 
pour le clinicien qui accompagne et pour celui qui traverse. 

 

11:55 Période de questions 
 

12:05 DÉJEUNER 
 

Président de séance : Jacques Quintin 
 

Limite du secret 
13:00 Éthique de l’intimité 
 André Duhamel 
 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

• dégager quelques traits caractéristiques de l’intimité; 
• distinguer l’intime et le privé dans la relation d’aide; 
• cultiver l’éthique dans la relation d’aide. 

 

13:20 Période de questions 
 
13:30 La conscience intime : un dilemme éthique 
 Evelyne Hivar 
 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

• reconnaître le potentiel éthique des personnes accompagnées; 
• concevoir les enjeux de la dimension éthique dans la vie des personnes 

accompagnées; 
• explorer le rôle et les limites de l’accompagnement de cette vie éthique 

en termes de risques d’ingérence dans l’intimité de la personne; 
• intervenir pour déployer la vie éthique des personnes dans le respect de 

leur liberté de conscience. 
 

13:50 Période de questions 
 
14:00 L’intimité du patient comme enjeu collectif de 
 légitimation des points de vue aidants 
 César Meuris 
 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

• démontrer la mobilisation de l’intimité chez les personnes âgées 
démentes et institutionnalisées pour arbitrer le processus de 
légitimation des différents points de vue des aidants; 

• reconnaître que la mobilisation de l’intimité du patient est susceptible 
de favoriser une attitude démissionnaire chez celui-ci; 

• prévenir la surmobilisation de l’intimité du patient en identifiant les 
mécanismes de légitimation à l’œuvre chez les aidants. 

 

14:20 Période de questions 
 

14:30 La transparence dans le don post-mortem : l’anonymat vu 
 par les personnes greffées et les parents du donneur 
 Ali Recham 
 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

• montrer qu’une relation nouée autour du don et du deuil peut s’ouvrir 
sur des liaisons dangereuses;  

 
 

• redonner à la greffe sa dimension anthropologique et symbolique 
à partir du rapport réel ou supposé entre la famille du donneur et 
le receveur; 

• accompagner avec lucidité les patients-greffés et les familles du 
donneurs dans cette aventure humaine si particulières. 

 

14:50 Période de questions 
 

15:00 PAUSE SANTÉ 
 L’intimité dans la psychothérapie 
 

15:15 Parler pour ne pas être qu’un corps : la parole comme 
 lieu de l’intime dans l’institution hospitalière 
 Camille Veit 

À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de  mieux : 
• entendre la parole comme lieu du singulier et de la «réalité 

psychique»; 
• explorer le champ de la parole comme lieu de l’intime dans 

l’institution hospitalière et les préalables à son émergence; 
• reconnaître toutefois l’existence salutaire d’une part 

d’impénétrable dans cet espace 
 

15:35 Période de questions 
 

15:45 Dévoiler ce qui fait secret, dévoiler ce qui fait 
 souffrance 
 Florent Sarnette 

À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 
• découvrir la protection de l’enfance telle qu’elle est exercée en 

France; 
• repérer les enjeux entre le risque du dévoilement et la nécessité de 

proposer un espace de parole symbolique; 
• apprécier une situation clinique dans laquelle le dévoilement a 

permis de repérer un traumatisme. 
 

16:05 Période de questions 
 

16:15 Penser une éthique de l’intimité partagée à partir du 
langage métaphorique 

 Catherine Grabberr 
 À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 

• utiliser adéquatement le langage métaphorique pour favoriser le 
 récit d’expériences émotionnelles complexes; 
• décrire le lien thérapeutique à partir des images de la « petite 

lumière » bachelardienne afin de développer une sensibilité plus 
concrète à la difficulté de parler intimement de soi; 

• interpréter les révélations de nos patients en fonction de 
 l’intentionnalité du discours à travers un exemple de confession 
 issu du film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. 

 

16:35 Période de questions 
 

16:45 Le secret de la naissance au temps de la  
 procréation médicalement assistée 

 Céline Boissonneault 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux : 
• identifier les enjeux du secret et de l’intimité dans le cadre 
 spécifique de la procréation médicalement assistée; 
• exposer le vécu de ces enjeux dans l’expérience concrète des 
 patients; 
• intervenir en contexte de procréation assistée avec la délicatesse 
 et bienveillance. 
 

17:05 Période de questions 
 

17:15 FIN DE LA JOURNÉE 
 

18:00 Souper-concert (participation libre) 
 

Horaire de la journée de vendredi 7 octobre 
 

Président de séance : Florence Vinit  
 

De l’intimité en santé mentale 
 

08:30 Le diagnostic psychiatrique à l’adolescence : des mots 
pour parler des maux 

 Marie-Aude Piot 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux :  
• apprécier avec empathie et prudence le cheminement interne du 

patient et de sa famille, ainsi que le sens que prend l’annonce 
diagnostique au milieu de ces troubles; 



 
 

• accompagner le patient à se réapproprier son vécu et à l’articuler dans 
un récit pour se faire auteur, acteur et narrateur de son histoire, 
rétablissant un authentique « souci de soi »; 

• envisager la place du diagnostic psychiatrique dans la société entre 
enfermement et rétablissement créatif, impliquant une pensée en 
mouvement entre éthique déontologique et téléologique. 

 

08:50 Période de questions 
 

09:00 L’intime transformé par la rencontre 
 Fabrice Herrera 

À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux :  
• reconnaître le travail de l’intime et du secret dans la discussion au sein 

de l’équipe soignante; 
• explorer la notion de l’intime dans la relation psychothérapeutique 

individuelle et dans la relation avec le groupe soignants; 
• sensibiliser le soignant à sa participation à une co-création et une co-

transformation de l’intime. 
 

09:20 Période de questions 
 

09:30 PAUSE SANTÉ 
 

09:45 Être-là, être-avec, être où chez le sujet schizophrène : 
possibilité cliniques de la proximité émotive, existentielle 
et spatiale par le suivi intensif à domicile 

 Daniel Boleira Guimaraes 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux :  
• identifier l’impact de l’expérience de la proximité envers un sujet suivi 

dans la communauté portant le diagnostic de schizophrénie; 
• explorer les enjeux philosophiques, cliniques et sociaux de la relation 

d’aide à domicile sur l’optique du rétablissement; 
• comprendre le concept d’être-où et l’impact sur la possibilité du sujet de 

réintégrer l’espace qu’il occupe ainsi que celui de la communauté où il 
vit. 
 

10:05 Période de questions 
 

10:15 Moduler le dévoilement : comment les personnes vivant 
avec la schizophrénie révèlent-elles ce qui était caché ? 

 Marie-Claude Jacques 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux :  
• reconnaître le besoin de dévoilement des personnes vivant avec la 

schizophrénie; 
• expliquer les obstacles au dévoilement vécus par ces personnes; 
• nommer quatre conditions à tenir en compte afin de faciliter le 

dévoilement. 
 

10:35 Période de questions 
 

10:45 Les dessous de la relation d’aide : confusion des secrets 
aidant/aidé 

 Jean-Jacques Dubois 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux :  
• reconnaître les souffrances secrètes que le thérapeute projette sur son 

patient;; 
• identifier l’imposture thérapeutique où le thérapeute devient le vecteur 

de la subjectivité dominante; 
• intégrer à sa pratique la conscience des dommages de la 

synchronisation du cerveau du patient déterminé par le transfert de la 
souffrance du thérapeute. 
 

11:05 Période de questions 
 

11:15 Quand la confidentialité compromet la sécurité à domicile 
des personnes présentant un trouble mental 

 Marjorie Désormaux-Moreau 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux :  
• identifier les différents facteurs pouvant influer sur la sécurité à domicile 

des personnes présentant un trouble mental; 
• reconnaître comment les règles relatives à la confidentialité peuvent 

nuire à la mise en place d’interventions en matière de sécurité à 
domicile; 

• recourir à des modalités pouvant faciliter une évaluation et une 
intervention concertées par rapport aux problématiques de sécurité à 
domicile tout en assurant la confidentialité. 
 

11:35 Période de questions 
 
 

 

11:45 DÉJEUNER  
 

Président de séance : Joëlle Hassoun 
 

Intimité, secret et sexualité 
 

12:45 L’abus sexuel secret et la somatisation 
transgénérationnelle 

 Ghislain Devroede 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux :  
• identifier les traumatismes dont les abus sexuels qui 

s’accompagnent de somatisation et qui sont susceptibles d’avoir 
un impact sur la ou les générations à venir; 

• explorer le problème de la somatisation trans-générationnelle en 
développant leurs habiletés à intégrer l’histoire de cas et l’histoire 
de vie dans laquelle elle s’inscrit; 

• intervenir en aidant les sujets souffrants à monter leur géno-
sociogramme et faire un travail de psychodrame dessus en 
individuel ou en groupe. 

 

13:05 Période de questions 
 

13:15 Les tentatives de suicide chez l’homme québécois avec 
un vécu d’abus sexuel à l’enfance 

 Miriam Gutierez Otero 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux :  
• identifier les signes avant-coureurs ou facteurs déclenchant des 

tentatives de suicide chez l’homme québécois; 
• explorer les facteurs d’étayage que permet une mise en mos chez 

les hommes québécois ayant subi une violence sexuelle telle que le 
viol pendant leur enfance; 

• accueillir la parole des clients ayant vécu des abus sexuels lors de 
l’enfance. 

 

13:35 Période de questions 
 

13:45 La pastorale de proximité dans l’accompagnement des 
victimes de violences sexuelles 

 Amina Lwikitcha Benoît 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux :  
• identifier les éléments cultures en Afrique (RDC) qui contribuent à 

la détraumatisation dans nos sociétés; 
• expliquer que malgré les problèmes racontés par les femmes 

victimes sexuelles, la vie est encore possible avec le 
développement d’un sens d’humanisme basé sur la solidarité; 

• intervenir dans les stratégies spirituelles et pratiques pour le 
changement du regard de la société sur ces femmes victimes de 
violence sexuelle. 

 

14:05 Période de questions 
 

14:15 Difficulté d’une prise en charge psychologique de 
mineures abusées sexuellement : comment éviter le 
paradoxe du silence et le drame de la dénonciation 

 Bali Ikardouchene Zahia 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux :  
• identifier les spécificités culturelles et le possible drame en cas de 

déclaration de l’abus au cours de la prise en charge des mineures 
abusées sexuellement; 

• explorer les enjeux du secret familial dans un tel contexte; 
• relever les enjeux du silence imposé par les parents de la mineure 

abusée et la possible complicité du psychologue. 
 

14:35 Période de questions 
 

14:45 PAUSE SANTÉ 
 

Conférence de clôture 

15:00 De quelques conséquences pas forcément morales des 
secrets 

 Anne Staquet 
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux :  
• interroger les conséquences morales des secrets; 
• démontrer qu’il faut envisager la moralité des secrets très 

différemment selon qu’on se place du point de vue du dépositaire 
du secret ou de celui qui le confie; 

• questionner, par le biais du secret, la thématique du pouvoir au 
sein de la relation d’aide. 
 



 
15:40 Période de questions 

 
15:50 FIN DE L’ACTIVITÉ 

 

Clientèle visée 
Cette journée s’adresse principalement aux professionnels de la santé 
(psychologues, sexologues, infirmier(ères)s, travailleurs sociaux, 
travailleurs communautaires, médecins, spécialistes) ainsi qu’aux 
éthiciens et à tout intervenant ayant un intérêt particulier pour les sujets 
présentés. 
 

Inscription (taxes en sus) 
Les frais d’inscription incluent la participation à l’activité, les présentations en format 
électronique, le petit déjeuner continental, le repas du midi et les pauses santé pour 
les deux jours. 
 

• Professionnel(le) de la santé (avant 6 septembre 2016) 350 $ 
• Étudiant (e) (avant 6 septembre 2016)    200 $  
• Professionnel(le) de la santé (après 6 septembre 2016) 375 $  
• Étudiant (e) (après 6 septembre 2016)    225 $ 
Le Centre de formation continue se réserve le droit de limiter les inscriptions ou 
d’annuler l’événement. Une confirmation de votre inscription vous sera transmise 
par courriel. 
 

Inscription en ligne :  www.usherbrooke.ca/cfc 

 

Comité scientifique 
QUINTIN, Jacques, Ph.D., Directeur scientifique et Professeur agrégé au Département de 
psychiatrie à l’Université de Sherbrooke, bureau de développement de l'éthique à l’Université de 
Sherbrooke et au CIUSSS de l’Estrie - CHUS  
CHARPENTIER, Claude, Professeure en psychologie à l’Université Bishops 
DUPEYRON, Jean-François, Maître de conférences en Philosophie à l'Université de 
Bordeaux 
HASSOUN, Joëlle, M.D., Psychiatre au Département de psychiatrie à l’Université de 
Sherbrooke et au CIUSSS de l’Estrie - CHUS Hôtel-Dieu 
GAILLE, Marie, Directrice de recherche à SPHERE, CNRS-Université Paris Diderot 
HERRERA, Fabrice, Psychiatre-psychothérapeute, CHUV, Centre hospitalier universitaire 
Vaudois, Lausanne, Suisse 
MATHIEU, Luc, Infirmier, DBA, Directeur académique du Centre de formation continue et 
Professeur titulaire de l’École des sciences infirmières de l’UdeS 
VINIT, Florence, Professeure au Département de psychologie de l’Université du Québec à 
Montréal  

 

Personnes-ressources 
BOISSONNEAULT, Céline, Doctorante en psychologie à l’Université du Québec à Montréal 
BOLEIRA GUIMARAES, Daniel, Professeur adjoint et médecin au Département de 
psychiatrie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke  
DÉSORMEAUX-MOREAU, Marjorie, Université du Québec à Trois-Rivières 
DEVROEDE, Ghislain, Professeur associé et chirurgien général du Département de chirurgie 
de l’Université de Sherbrooke et au CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
DUBOIS, Jean-Jacques, Université nationale autonome, Nicaragua 
DUHAMEL, André, Professeur agrégé à la Faculté des lettres et sciences humaines-
Philosophie, étique appliquée de l’Université de Sherbrooke  
GRABBERR, Catherine, Université du Québec à Montréal 
GUTIEREZ  OTERO, Miriam, Docteure en Psychopathologie Fondamentale et Psychanalyse 
à l’Université autonome de Ciudad Juarez, Mexique 
HABERY KNUESSI, Véronique, Haute École de Santé Arc, Suisse 

HIVAR, Evelyne, Université Bourgogne, France 
JACQUES, Marie-Claude, Inf., Ph.D.(candidate), Professeure chargée d’enseignement à 
l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke 
LARGER, Victor, Docteur en philosophie, gériatre au Centre Universitaire Catholique de 
Bourgogne, France 

      LOTA, Kevin, Université de Strasbourg, France 

LWIKITCHA BENOÎT, Amina, Université Evangélique en Afrique (UEA-RD Congo) 
MEURIS, César, Doctorant en cotutelle entre l’Université Paris Diderot et l’Université 
Libre de Bruxelles, Belgique 
PIOT, Marie-Aude, Psychiatre à l’Université Paris V-Descartes, France  
RECHAM, Ali, Université Mouloud Mammeri, Algérie 
SARNETTE, Florent, Psychologue clinicien et Doctorant  en Psychologie à l’Université de 
Nice Sophia-Antipolis, France 
SCEEBELEN, Marie Eugénie, Université de Strasbourg, France 

STAQUET, Anne, Docteur en philosophie, Agrégée de l'enseignement supérieur, Chargée 
de cours à la faculté des sciences et Chef du service de Philosophie et d'histoire des sciences 
de l’Université de Mons, Belgique 
VEIT, Camille, Psychologue clinicienne, PhD en psychologie et psychopathologie 
cliniques, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Nice Sophia 
Antipolis et à l’Unité de recherche du LAPCOS - EA 7278 
ZAHIA, Bali Ikardouchene, Université d’Ouargia, Algérie 
 

Annulation 
Pour toute annulation reçue AU PLUS TARD le mardi 6 septembre 2016, des frais 
administratifs de cinquante dollars (50 $) seront retenus; après cette date, AUCUN 
remboursement.  
 
 

Important 
Prendre note qu’aucun syllabus papier ne sera disponible lors de l’événement. 
Toutefois, il vous sera possible de télécharger et d’imprimer les présentations qui 
seront disponibles dans votre profil d’usager une semaine avant l’activité.  
 
 

Réservation de chambres 
Pour les participants qui choisiront de loger au Grand Times Hotel pendant la durée du 
colloque, un bloc de chambres a été réservé au tarif de 145,99 $ (occupation simple ou 
double). Prière de faire vos réservations directement au Grand Times Hotel, avant le 6 
septembre 2015, en mentionnant le code du groupe suivant : MED061016. 
 

1 819 575-2222  -  reservationsherbrooke@timeshotel.ca 
 

 

 
Une attestation de présence de 13 h 20 de formation sera disponible 
dans votre profil sur notre site Web dans les 30 jours ouvrables 
suivant l’activité. 
 
Le Centre de formation continue de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke est pleinement 
agréé par le Collège des médecins du Québec (CMQ), le Comité 
d’agrément des facultés de médecine du Canada (CAFMC) et le 
Programme de maintien du certificat du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada (CRMCC) pour offrir aux médecins et 
professionnels de la santé des activités de formation médicale 
continue. 
 
Cette activité de formation continue a été accréditée par l’Ordre des 
pharmaciens du Québec (OPQ) qui accordera des UFC aux 
pharmaciens qui auront assisté à l’ensemble du programme.   
 
Cette activité est admissible aux heures de formation continue 
accréditées requises par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ). 

 

http://www.usherbrooke.ca/cfc
mailto:reservationsherbrooke@timeshotel.ca
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