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Comment conjuguer le savoir médical et de soins, issu de la méthode scienti-
fique et de la formation clinique, avec le savoir profane du patient, issu de son 
expérience de vie ?

Comment ces savoirs asymétriques peuvent-ils et doivent-ils se rencontrer ? 

Pour les Rencontres Santé Société Georges Canguilhem, des 6 et 7 octobre 
2017, Euro Cos Humanisme & Santé propose aux professionnels, chercheurs et 
étudiants, d’entrer dans ce débat.

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.

Du malade passif, 
au patient expert !

6  et  7 
OCTOBRE 
2 0 1 7



Vendredi 6 octobre 

8h ___________________________________

Accueil des participants

8h30 ________________________________

Ouverture des Rencontres 
Claude-Marie Laedlein-Greilsammer
Présidente d’Euro Cos Humanisme & Santé
Christophe Gautier
Directeur Général des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg
Michel Deneken
Président de l’Université de Strasbourg
Roland Ries
Maire de Strasbourg

9h ___________________________________

Conférence introductive
Marc Michel, Philosophe

Besoin d’expertise ?
9h20 ________________________________
La quête de certitude dans un monde complexe

Eric Fourneret 
Philosophe, Université Grenoble Alpes et cher-
cheur associé Sorbonne Paris.

La personne au centre de la médecine.  
Des nouvelles légitimités ?

Eve Bureau-Point 
Docteure en anthropologie sociale et culturelle, 
SESSTIM-Université Aix- Marseille.

Caractérisation des patients-experts et ap-
ports spécifiques de la perspective patient

Olivia Gross 
Chercheuse associée au LEPS EA3412. 
(Laboratoire Educations et Pratiques de Santé 
EA3412, UFR Santé, Médecine, Biologie Hu-
maine, Université Paris 13.

Union nationale des associations agrées des 
usagers du système de santé, An II.
De la démocratie en santé !

Edouard Couty 
Conseiller maître à la cour des comptes, 
ancien DHOS.

~ Pause ~

11h ___________________________________

Table ronde 
animée par Yves Alembik, Pédiatre généticien, 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

~ Déjeuner ~

Vivre l’expertise
14h15 ________________________________

Débat avec les intervenants
animé par Michel Hasselmann, Professeur 
Emérite de réanimation médicale, Directeur de 
l’ERERAL, Strasbourg, 
et Frédéric Mazerand, Cadre de santé paramédi-
cal, IFSI, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Projet ValDEV
(étude clinique internationale, sur Internet, des 
déficiences intellectuelles et troubles autistiques 
d’origine génétique par et pour les familles) 

Jean-Louis Mandel 
Professeur de génétique médicale, Institut de 
Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellu-
laire (IGBMC) - UMR_S 964

La liberté retrouvée

Eric Dehling, Président de l’association INSULIB.

Patients formateurs : épistémologie médicale 
et savoirs d’expérience

Nicolas Lechopier 
Philosophe Université de Lyon (Lyon1), Faculté de 
médecine Lyon Est, Laboratoire S2HEP EA 4148.

Des patients enseignants dans la formation 
de futurs médecins généralistes 
Cam-Anh Khau, Chef de clinique associée en 
médecine générale Paris.

Associations de malades en Italie : qui sont-
ils, comment agissent-ils, quel usage pour 
internet ?

Roseline Ricco
Psychologue, « Family Smile », Rome.

Du patient expert, au parent expert 

Nicole Steinberg, Pédopsychiatre, Centre 
hospitalier d’Erstein.
Liliana Monheit, Psychologue, Centre hospita-
lier d’Erstein.

Patient expert, patient ressource, patient par-
tenaire. Retour d’expérience des CHU français

Michèle Wolf 
Maître de conférence, Institut de Pharmacolo-
gie, faculté de médecine, Strasbourg.

Une pause sera proposée dans l’après-midi

17h15  _______________________________

Synthèse de la journée 
Didier Sicard, Président d’honneur du Comité 
Consultatif National d’Ethique. Paris.

Samedi 7 octobre 

Un sujet en débat
8h45 ________________________________
Les limites juridiques d’un partenariat pa-
tient expert soignant 
Didier le Prado 
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cas-
sation, Paris.

Rôle des associations de patients dans l’éva-
luation du médicament. Apport, contraintes

Patrick Dufour 
Oncologue médical, Membre Expert de la 
Commission de la Transparence à l’Haute 
Autorité de Santé.

Expérience, expérimentation, expertise : trois 
dispositions à distinguer

Jean-Christophe Weber 
Professeur de médecine interne Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg.

Des expertises, pour savoir quoi ?

Véronique Legendre 
Psychiatre, Psychanalyste. Paris.

~ Pause ~

10h30 _______________________________

Table Ronde 
animée par Hélène Gebel, Ingénieure de 
recherche à l’ERERAL et Caroline Roussey, 
avocate au barreau de Thonon

Synthèse des Rencontres
Pierre Ancet, 
Philosophe, Université de Bourgogne, Dijon.

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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Du malade passif, au patient expert ! 
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