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Violences 
et soin 

Les patients, leur entourage et les professionnels du 

soin sont souvent victimes de violences inhérentes à 

l’administration du soin, à son déroulé, au soin sans 

consentement, à la formation des futurs soignants, 

mais aussi à ce qui relève du tout économique, du 

tout évaluation, le modèle hospitalier tendant à se 

rapprocher du modèle de l’entreprise. 

Ce colloque vise à identifi er la part évitable de ces 

violences, grâce à la confrontation de points de vue 

d’intervenants de champs disciplinaires variés – médical 

et paramédical, anthropologie, histoire, sociologie, 

philosophie, psychanalyse. Ce qui relève souvent de 

l’indicible ou de l’impensable trouvera à cette occasion 

des formes diverses d’expression : interventions, lectures, 

fi lm, tables rondes et une lecture théâtrale en soirée 

le vendredi.

Ces deux journées s’adressent aux professionnels du 

soin, aux responsables des institutions de santé, aux 

chercheurs en sciences humaines et sociales, aux 

« usagers » et à leurs représentants. 

Ce colloque est proposé par le groupe de recherche 

« Questionner Autrement le Soin »  qui, depuis 2008, 

réfl échit aux violences dans les espaces de soin. 

Son rattachement à l’Espace éthique de l’Assistance 

Publique-Hôpitaux de Paris indique l’engagement 

de ce groupe dans les établissements de santé et sa 

volonté d’y être acteur.

matinée 9 H  ➤ 13 H

9 H ➤ 9H15 
Accueil et présentation du colloque 

Catherine Le Grand-Sébille et Étienne Seigneur.

9 H 1 5 ➤ 10 H 
Conférence inaugurale : médecine, soins, douleur, 

perspectives historiques 

avec Georges Vigarello, historien, directeur de recherche à l’École 

des hautes études en sciences sociales (EHESS) et co-directeur 

du Centre Edgar Morin.

10 H ➤ 13 H
Témoigner des violences dans les espaces de soin : 

tentatives et diffi cultés d’être entendu 

discutants Dominique Davous et Catherine Le Grand-Sébille.

La scène du judiciaire 

avec Benjamin Pitcho, avocat à la cour, maître de conférences 

en droit privé.

La scène du travail 

avec Christiane Kreitlow, psychologue clinicienne, psychothérapeute. 

➝   Pause 

Violences en médecine générale et aux urgences  

avec Pr Serge Gilberg, département de médecine générale, 

faculté de médecine Paris Descartes, et Nathalie Nion, 

cadre supérieur infi rmier, pôle urgences-réanimation, 

hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP. 

Comment le témoignage interroge la responsabilité des institutions ?  

avec Anne-Claude Levoyer, département du droit des patients

et des associations, direction du service au patient et de 

la communication à l’AP-HP. 

Débat et échange avec la salle

La session sera ponctuée par des lectures de lettres 

adressées aux directions d’hôpitaux 

avec Christine Culerier et David Tissot, comédiens.

Un débat et un échange avec la salle auront lieu 

après chaque session

➝   Déjeuner libre (13 h -14h30)

[➝ Programme]
vendredi 18 janvier
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après-midi 14 H 3 0  ➤ 18 H 

discutants Charles-Édouard Notredame et Étienne Seigneur.

14 H 3 0 ➤ 16 H  
Violences de la maladie, violence du soin

Violences de la maladie 

avec Claire Marin, ancienne élève de l’École normale supérieure, 

docteur en philosophie, professeur en classes préparatoires.

Violence du soin 

avec Didier Cohen-Salmon, médecin anesthésiste

Projection-débat du fi lm : « Soins douloureux, avec ou sans 

les parents ? » de l’association Sparadrap.

➝   Pause 

16 H 3 0 ➤ 18 H  
Soigner, contraindre et faire mal

Sadisme ordinaire en psychiatrie, une question tabou : 

en parler et agir pour l’éviter ? 

avec Dolores Lina Torres, psychiatre des hôpitaux, présidente 

de la Commission médicale d’établissement (CME) du centre 

hospitalier Édouard Toulouse, Marseille.

Un sadisme nécessaire chez le soignant ?  

avec Thomas Lepoutre, psychologue, Centre de recherche 

Psychanalyse Médecine et Société.

Des lectures accompagnent les sessions de l’après-midi

Un débat et un échange avec la salle auront  lieu 

après chaque session

vendredi 18 janvier vendredi 18 janvier

soirée 19 H  ➤ 21 H

19 H  ➤ 21 H 
Dire la douleur 

Lecture théâtrale  

par Clara Ballatore, inspirée du livre de Claire Marin : Hors de moi.

Débat 

Introduit par Charles-Édouard Notredame, interne en médecine, 

faculté de médecine Lille 2 

et animé par Pr Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace éthique 

AP-HP.

Participation aux frais de la soirée : 8 €
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matinée 9 H 3 0  ➤ 13 H 

discutants : Pr Pierre Delion, pédopsychiatre, professeur des 

universités, praticien hospitalier, CHU Lille et Catherine Draperi, 

philosophe, enseignant-chercheur, faculté de médecine d’Amiens. 

9 H30  ➤ 11 H15
Violence dans les lieux de formation 

Que faire des violences rapportées par les étudiants ? 

avec Karin Parent, médecin de soins palliatifs, unité de Soins 

palliatifs, hôpital Jean de Luxembourg, Haubourdin, (Nord) ;  

membre du collège national des enseignants pour la formation 

universitaire en soins palliatifs.

Les violences dans la formation de l’étudiant en médecine 

 avec Charles-Édouard Notredame, interne en médecine, faculté 

de médecine Lille 2.

Comment faire prendre conscience des violences aux futurs 

médecins ? 
avec Céline Lefève, maître de conférences en philosophie de 

la médecine, directrice du Centre Georges Canguilhem 

et chercheuse à SPHERE (CNRS), université Paris-Diderot-7.

➝   Pause 

11H30 ➤ 12H30  
Les nouvelles organisations du travail 

Quand la violence du tout économique empêche de soigner 

avec Anne Perrault-Solivères, cadre supérieur de santé, praticien-

chercheur, directrice de la rédaction de la revue « Pratiques ».

Ce qui abîme le plaisir de travailler 

avec Franck Bourdeaut, pédiatre oncologue, Institut Curie, Paris.

Un débat et un échange avec la salle auront  lieu 

après chaque session

12H30 ➤ 13H
Conclusion 

avec Guy Lebeer, professeur de sociologie à l’Université Libre de 

Bruxelles et membre du Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique.

samedi 19 janvier
CONSEIL SCIENTIFIQUE
• Laure Adler, journaliste

•  Pr Pierre Bey, éméritat en cancérologie, conseiller du Président 

de l’Institut Curie

•  Pr Jacques-Louis Binet, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale 

de médecine

•  Pr Emmanuel Hirsch, Directeur Espace éthique AP-HP & département 

science, éthique et société, université Paris Sud-11

•  Stanislas Nordey, metteur en scène et comédien 

•  Pr Régine Scelles, enseignant-chercheur en psychopathologie, 

université de Rouen  

•  Pr Didier Sicard, Président d’honneur du CCNE, chargé par le Président 

de la République d’une mission sur la fi n de vie  

•  Pr Anne-Sophie Rigaud, enseignant-chercheur en médecine gériatrique, 

université Paris Descartes ; chef de service en gérontologie clinique, 

hôpital Broca AP-HP  

Programme sous réserve de modifi cation

COMITE D’ORGANISATION
•  Dominique Davous, chercheur Espace éthique AP-HP, 

associations leucémie et deuil 

•  Catherine Le Grand-Sébille, socio-anthropologue MCU, 

faculté de médecine Lille 2 

•  Claire Marin, ancienne élève de l’ENS, docteur en philosophie, 

professeur en classes préparatoires 

•  Charles-Édouard Notredame, interne en médecine, faculté 

de médecine Lille 2 

•  Étienne Seigneur, pédopsychiatre, Institut Curie, Paris 

et doctorant au Centre de Recherches Psychanalyse, 

Médecine et Société, Paris-Diderot-7

•  Coordination Universcience : Sabine Hug et Raphaële Prudhomme 
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Cité des sciences et de l’industrie

30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris

M Porte de la Villette ou Corentin-Cariou

Informations cite-sciences.fr

Modalités d’inscription 

Le nombre de places disponibles étant limité, 

il est indispensable de vous inscrire :

•  Pour le  colloque, inscription par courriel : 

questionnerautrementlesoin@gmail.com

•  Pour la soirée lecture théâtrale du vendredi 

inscription en envoyant un chèque de 8 € libellé 

à l’ordre de Dominique Davous par courrier à : 

Questionner autrement le soin, 

Dominique Davous, Présidente 

126, rue Nationale • 75013 Paris  

>

Avec le soutien de 

EPPDCSI / com - novembre 2012 © Adolfo López Pérez

R
éa

lis
at

io
n 

S
tu

di
o 

20
1 

- N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

7089. 8 p Violence.indd   8. 8 p Violence.indd   8 03/12/12   17:0903/12/12   17


