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Pour la bonne organisation 
de cette journée, 

répondre impérativement 
avant le 8 octobre 2013

Renseignements et inscription ►

Christelle MIKLAS
Espace Lorrain d’Éthique de la Santé

Hôpitaux de Brabois
Institut Lorrain du Cœur et des Vaisseaux 

Louis Mathieu, étage - 1
Rue du Morvan

54511 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Téléphone : 03 83 15 43 03
Email : c.miklas@chu-nancy.fr

Bulletin d’inscription ►
 et convention 
 (ci-joints) à retourner par courrier à Christelle Miklas

Repas libre  ►
 mais possibilité d’accéder à la
 Brasserie de la Faculté de    
 Médecine 
 (réservation obligatoire sur le bulletin d’inscription)



Il pourrait paraître incongru de s’interroger sur la notion 
même de norme. Elle est tellement omniprésente et 
apparemment fondée sur l’évidence qu’elle s’en fait 
oublier. Si dans la vie courante, la référence à la norme 
est de rigueur, combien plus encore dans le cadre de la 
santé et de la pratique médicale et soignante. 

Mais qu’est-ce qu’une norme ? Quel est son bien fondé ? A 
quoi sert-elle et, surtout, comment s’en sert-on ? Est-elle 
un objectif à viser, à atteindre, à restaurer, … ? Quand 
on parle de normal, d’anormal, de pathologique, de 
quoi parle-t-on exactement ? La norme en santé 
ne finit-elle pas par apparaître comme une sorte de 
réalité à plusieurs visages : biologique, anatomique, 
technique, professionnelle, déontologique, juridique, 
morale, culturelle, … ?

La maladie, le handicap, la vulnérabilité liée à la 
santé, sont-ils un éloignement de la norme ou bien un 
déplacement de cette même norme ?

Une journée de réflexion sur ce sujet ne permettra d’en 
aborder que quelques aspects : l’âge (en particulier le 
rôle des médias dans la construction d’une norme liée 
à l’âge), le poids (ou plus exactement l’IMC), la question 
de l’encadrement médical de la consommation de 
drogues illicites, le handicap moteur au travers de 
l’infirmité motrice cérébrale, l’encadrement juridique 
des évolutions en matière de bioéthique, sans compter 
l’essor et l’impact, dans ce domaine, de la génétique, 
enfin sans oublier le regard du politique…

Au cours de cette journée, se croiseront les regards 
et réflexions de médecins, soignants, patients, 
philosophes, socio anthropologues, juristes et hommes 
politiques pour nous aider à affiner notre réflexion 
sur la notion de norme dans le domaine de la santé. 
Réalité ou fiction, contrainte ou liberté : essayons d’y 
voir un peu plus clair.

Pr Xavier DUCROCQ
Président de l’ELES

PROGRAMME
     

8H30  Accueil des participants

8H45  Allocution d’ouverture

9H00 - 9H50 Être normal va-t-il de soi ? 
   Réflexion éthique sur la notion de   
   normes : analyse et enjeux. 
Catherine BORELLACatherine BORELLA
Professeur certifié de philosophie, 
formatrice en éthique de la santé

9H50 - 10H30 Anormal, tu trouves ça normal ? 
   À propos de l’infirmité motrice   
   cérébrale. 
Christian GAUDARÉChristian GAUDARÉ
Enseignant en EREA, Flavigny-sur-Moselle
Jocelin DANLOUXJocelin DANLOUX, Nancy, acteur du film : 
« Le nouveau est-il une bonne nouvelle ? »

10H30 - 11H00  Pause

11H00 - 11H45  Le « Vivre ensemble » avec les   
   personnes handicapées n’est pas  
   affaire de normes.
Jean-Marie SCHLERETJean-Marie SCHLERET
Vice-président de la CUGN, Membre de l’Observatoire 
interministériel de l’accessibilité et de la conception 
universelle

11H45 - 12H30  Les médias créateurs de normes   
   de santé : l’image de la personne   
   âgée et du vieillissement dans les   
   médias de masse.
Florence QUINCHEFlorence QUINCHE
Professeur formateur, éducation aux médias, haute école 
pédagogique, Lausanne

12H30 - 14H00  Pause déjeuner

14H00 - 14H45 Normativité et bioéthique :  
   l’adaptation du droit aux faits.
Jean-Baptiste THIERRYJean-Baptiste THIERRY
Maître de Conférences de droit privé, 
faculté de droit de Nancy 

14H45 - 15h30 Variations et norme du génome :  
   quelles limites à la différence ?
Bruno LEHEUPBruno LEHEUP et Philippe JONVEAUXPhilippe JONVEAUX
Professeurs de génétique, faculté de médecine de Nancy

15H30 - 16H15 Si les drogues sont dépénalisées,  
   leur usage deviendra-t-il normal?
Vincent LAPREVOTEVincent LAPREVOTE
Psychiatre, CSAPA - CHU de Nancy

16H15 - 17H00 La dictature de l’Indice de  
   Masse Corporelle : de l’idéal  
   de minceur à la stigmatisation  
   des personnes obèses. 
Olivier ZIEGLEROlivier ZIEGLER
Professeur de Nutrition, faculté de médecine de Nancy 

17H00  Ultimes réflexions et questions,  
   en guise de conclusion

17H30   Fin de la journée


