Fais attention à moi !
Les 1000 manières de prendre soin.

Avec Walter HESBEEN

Conférence / Causeries
ASSOCIATION DON BOSCO

Parc d’Innovation de Mescoat

29800 LANDERNEAU

CONFERENCE
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CAUSERIES
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Entrée libre & gratuite
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FAIS ATTENTION A MOI !
Les 1000 manières de prendre soin.
Intervenant :
Walter HESBEEN
Docteur en santé publique.

Vendredi 15 Février 2013
A partir de 13h45

LE FAMILY
Landerneau

JOURNEE THEMATIQUE
Contact
Infos et inscriptions :
Françoise RIVIER
02.98.30.35.40
frivier@donbosco.asso.fr

CONFERENCE
Entrée libre & gratuite
Association Don Bosco
Parc d’Innovation de Mescoat – 29800 LANDERNEAU
Tél. : 02 98 30 35 40 – fax : 02 98 21 36 56
dg@donbosco.asso.fr - www.donbosco.asso.fr

15h45 Causeries et expression citoyenne.
Echanges avec la salle.

Les 1000 manières de prendre soin.
Intervenant :
Walter HESBEEN
Docteur en santé publique.
Attachée à des valeurs de prévenance, de
responsabilité, d’attention éducative dans les
relations avec les personnes accueillies dans
ses établissements, l’Association Don Bosco
vous invite à un partage d’expériences et une
réflexion éthique à partir de l’approche de
Walter HESBEEN.

CONFERENCE
CAUSERIES
de Don Bosco
Entrée libre & gratuite

LANDERNEAU

A la Conférence causeries de Don Bosco le 15 février 2013.

14h30 Conférence animée M. Walter HESBEEN,
Infirmier et Docteur en Santé Publique, Professeur invité à
l’Université catholique de Louvain, Responsable
pédagogique du GEFERS (Groupe francophone d’Etudes
et de Formation en Ethique de la Relation de Service et de
Soins) – Paris-Bruxelles.
« Prendre soin de l’humain, en particulier lorsque que celuici est malade ou dépendant, fait appel à une qualité de
relation fondée sur la considération que l’on a pour l’autre
et sur la capacité que l’on a d’accueillir sa singularité et de
prendre en compte ce qui est important pour lui dans la
situation particulière qui est la sienne. C’est pour cette
raison que prendre soin « ne va pas de soi » et requiert
une réflexion tant individuelle que d’équipe ainsi qu’une
organisation aidante et apaisante afin d’orienter,
d’imprégner et de faciliter la pratique quotidienne de
chacun ».

FAIS ATTENTION A MOI !



14h15 « Fais attention à moi ! Les 1000 manières de
prendre soin à Don Bosco ».
Pour introduire l’après-midi et illustrer le prendre soin au
sein de nos établissements et services, projection d’un
documentaire réalisé avec les usagers et les
professionnels de Don Bosco.

Conclusion et remerciements, poursuite des échanges
autour du cocktail préparé par les enfants, les jeunes et
les résidents de Don Bosco, aidés des maîtresses de
maison.

Ne participera pas

14h00 Mot de bienvenue par :
M. Jean ELLEOUET, Président Don Bosco,
M. Patrick LECLERC, Maire de Landerneau.



13h45 Accueil des participants.

16h30 Partie Festive : Théâtre
« La personne âgée : objet ou sujet de soins ».
Restitution théâtrale d’un congrès par une équipe
soignante de l’EHPAD An Elorn : « Les Hirondelles ».

Participera

PROGRAMME

NOM, Prénom : ………………….. ……………………………………………………………………………….
Organisme : ………………………………………………………………………………………………………...
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………….



COUPON REPONSE A RETOURNER A :
ASSOCIATION DON BOSCO - PARC D’INNOVATION DE MESCOAT – 29800 LANDERNEAU
Tél. : 02 98 30 35 40 – Fax : 02 98 21 36 56 - frivier@donbosco.asso.fr
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