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Dans une société où la défiance l’emporte
sur la confiance, où le virtuel tend à s’imposer au réel, qu’accourent de toutes parts
de fausses informations, que deviennent
la responsabilité individuelle et la responsabilité collective en santé, et comment
sont-elles assumées ?
Pour les Rencontres Santé Société Georges
Canguilhem les 11 et 12 octobre 2019,
Euro Cos Humanisme & Santé propose aux
professionnels, chercheurs et étudiants, de
réfléchir ensemble et d’entrer dans le débat.
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Georges Canguilhem, philosophe et médecin, a su par son œuvre maîtresse, Le Normal et le Pathologique
(1943, 1966), ouvrir la voie la plus féconde pour la compréhension de la maladie et de la guérison.
Pionnier en la matière de la pluridisciplinarité, il reste un exemple illustre d’une indispensable pensée ouverte
en laquelle les passe-frontières que nous sommes, ne peuvent que se reconnaître.
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L’intitulé de la formation :

« Responsabilité individuelle, responsabilité
collective en santé ! »
Les objectifs pédagogiques :
Permettre aux professionnels de santé et de soins,
ainsi qu’aux étudiants de pouvoir mener une réflexion
transverse dans ce domaine spécifique, et d’acquérir
des connaissances tant dans les méthodologies que
dans les relations humaines.
Les compétences visées, le public visé
et les prérequis :
Cette formation est destinée aux professionnels de
santé qui débutent leur carrière, à ceux qui ont déjà
une expérience de terrain auprès des patients, et aux
étudiants en médecine et en soins infirmiers. Les étudiants des autres disciplines, et les personnes, qui pour
leur gouverne personnelle, s’intéressent à l’interdisciplinarité, et l’interprofessionnalité en santé, peuvent également être accueillies.
Les moyens pédagogiques techniques
et d’encadrement :
Ce sont des cours magistraux donnés par des professeurs d’Université et des professionnels de terrain,
qui sont dispensés aux participants, dans une salle de
l’Université de Strasbourg, qui a une capacité de 180
personnes, et qui est entièrement équipée de moyens
informatiques. Chaque participant dispose des résumés des intervenants, sous forme de livret pédagogique, sur lequel il leur est possible de prendre des
notes.
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Les moyens permettant de suivre l’exécution
de l’action et d’en apprécier les résultats :
Pendant la formation de deux jours, les enseignants et
l’équipe pédagogique sont sur place, pour échanger et
répondre aux questions des stagiaires.
Les modalités d’évaluation, la durée
et le déroulé de la formation :
La durée de la formation est de deux jours, durant lesquels le thème principal, en l’occurrence « Responsabilité individuelle, responsabilité collective en santé ! »
est décomposé en en trois grands sous-thème.
Les étudiants sont encadrés par leur équipe pédagogique, qui valide leurs acquis suite à cette formation.
Un questionnaire d’évaluation est distribué à chaque
participant. Ce questionnaire est étudié par le conseil
scientifique d’Euro Cos Humanisme & Santé, aux fins
de perfectionner les futurs formations.

Euro Cos, Humanisme et Santé
Groupe pluri-professionnel européen
de réflexion en santé
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital - 67091 Strasbourg Cedex
Tél. : +33.(0)3.88.11.50.60 - Fax : +33.(0)3.88.11.50.68
E.mail : Eurocos@chru-strasbourg.fr
Site web : http://eurocos.u-strasbg.fr
N° d’agrément d’organisme de formation : 42670197467
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Responsabilité individuelle, responsabilité collective en santé !

8h____________________________________

Accueil des participants
8h30_________________________________

Ouverture des Rencontres

Claude-Marie Laedlein-Greilsammer
Présidente d’Euro Cos Humanisme & Santé
Michel Deneken
Président de l’Université de Strasbourg.
Christophe Gautier
Directeur Général des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
Roland Ries
Maire de Strasbourg, ou son représentant
9h____________________________________

Conférence introductive
Marc Michel, Philosophe

Responsabilité :
un concept polysémique
Responsabilité individuelle, responsabilité
collective et absence de pensée.

Eric Fourneret / Philosophe, Braintech Lab,
(Univ. Grenoble-Alpes), chercheur associé
IJSPS Paris.
Responsabilité individuelle du soignant : une
nécessité ?

Didier Le Prado / Avocat au Conseil d’Etat et à
la Cour de cassation, Paris
Responsabilité, inconscient et culture

Bertrand Piret / Psychiatre, Psychanalyste,
membre fondateur et ex-président de
« Parole sans frontière »
Le paradigme de la responsabilité : exemple
de la douleur chronique

Nicolas Naiditch / Doctorant en sociologie,
CHU de Poitiers
10h45 / Pause
11h15_________________________________

Table ronde

Animée par le Professeur Alain Léon,
Directeur de l’Espace de réflexion éthique
Grand Est (EREGE)
12h15 / Déjeuner

Le partage des
responsabilités en santé
14h15_________________________________

Débat avec les intervenants

Animé par Michel Hasselmann, Professeur
émérite de Réanimation Médicale,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et
Véronique Legendre, Psychiatre, Paris.
Education thérapeutique : responsabilité
sans culpabilité...

Catherine Herdt / Directrice, et responsable
pédagogique, ETP alsace (Education thérapeutique du Patient)
Claire Legendre / Patient-expert AFVD,
(Association Francophone pour Vaincre les
Douleurs)
Responsabilité des adultes et responsabilisation de l’enfant dans le traitement du diabète
de type 1

Samedi 12 octobre
Responsabilité
sous influence
8h30_________________________________
Responsabilité familiale ou scolaire ? L’éducation sexuelle des enfants en Suisse

Caroline Jacot-Descombes / Sociologue, Dr.
en administration publique, Directrice adjointe
de Santé sexuelle, Suisse.
Influences, prise de décisions et
responsabilités : l’exemple du Mediator®
(benfluorex)

Solène Lellinger / Docteur en Épistémologie
et histoire des sciences et des techniques,
SAGE UMR 7363, Université de Strasbourg

Lydie Bichet / Doctorante en sociologie, UMR
DynamE (Université de Strasbourg - CNRS)

Des épidémies d’un genre nouveau

Responsabilisation financière des assurés :
pour le meilleur et pour le pire ?

Jean-François Braunstein
Professeur de Philosophie, Paris Sorbonne

Denis Raynaud / Directeur de l’IRDES (Institut
de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé)
~ Pause ~
Drogues, addiction, dépendance
et conséquences socio-sanitaires :
à qui la faute ?

Christian Ben Lakhdar / Economiste, Professeur des université, Université de Lille

Nicole Steinberg
Pédopsychiatre, Hôpital Erstein

Sortir du cadre !

Irène François-Purssell
PU-PH Médecine légale et Droit de la Santé
CHU de Dijon
Comment rester irresponsable ?

Jean-Christophe Weber
Professeur de médecine interne, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
~ Pause ~

Le Hikikomori : mort sociale
et ambivalence du conformisme

11h____________________________________

Marie-Frédérique Bacqué / Psychologue,
professeure de psychopathologie Université de
Strasbourg

Animée par Hélène Gebel, Coordinatrice de
l’Espace de réflexion éthique Grand Est, et
Frédéric Mazerand, Directeur du CIRDD Alsace
(Centre d’Information et de Ressources sur les
Drogues et Dépendances) Strasbourg
12h___________________________________

Technologies numériques, intelligence artificielle et responsabilité

Table Ronde

Christine Balagué / Professeur, Institut
Mines-Télécom Business School, Titulaire
Chaire Good in Tech, Membre du bureau de
l’institut Dataia (Data Science, Intelligence
Artificielle et Société)

Synthèse des Rencontres

17h15 ________________________________

13h / Déjeuner

Synthèse de la journée

Pierre Ancet, Maître de Conférences en Philosophie, vice-président, délégué aux politiques
culturelles, Université de Bourgogne, Dijon

Didier Sicard
Président d’Honneur du Comité Consultatif National d’Éthique, Paris

Programme sous réserve d’éventuels changements de dernière minute.

Vendredi 11 octobre

