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« Discours, récits en santé »

CONGRÈS DES SCIENCES HUMAINES 
EN MÉDECINE ET SANTÉ

Contact : catherine.draperi@u-picardie.fr

UFR de Médecine - Pôle santé
3, rue des Louvels

20, 21, 22
 JUIN 2013

Organisé par : 
• COSHSEM - Collège des enseignants de SHS en santé

• Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits (CHSSC, EA 4289)

• Département de sciences humaines et sociales du pôle santé UPJV

« Qui peut conter l’histoire des coeurs qui saignent ? Hafiz (1320-1389) »
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SEMI-PLENIERE 2

 � Contexte institutionnel et cadre  
 thérapeutique

Dr Patrick KARCHER, PH gériatrie, IRIST EA 3424, 
Pôle de Gériatrie HU STRASBOURG, « La bien-
traitance, les bientraitances : discours entrecroi-
sés autour d’un concept naissant. »

Annie CARPENTIER, Cadre assistant de pôle. 
pédopsychiatrie Seguin Ouest Seguin Sud - CHI 
Clermont de l’Oise.                                   
« Quand le symptôme s’exprime par l’agir… 
Le questionnement éthique comme mise en 
perspective des relations administration - équipe 
soignante »

 � Thérapeutique et  médicament : des  
 polémiques au débat

Sophie VASSET, MCF Université Paris-Diderot (LARCA)
Polémique autour d’un cas dans l’Angleterre du 
dix-huitième siècle : le récit de la mort de Thomas 
Winnington (1746)

Solène LELLINGER, Doctorante en Epistémologie 
et Histoire des Sciences SAGE (UMR 7363), Univer-
sité de Strasbourg
« Discours, récit, comme outils de construction 
d’un scandale sanitaire : l’exemple du benfluo-
rex (Mediator®) »

Nils KESSEL,  DHVS/Université de Strasbourg
« Pourquoi autant ? Discours scientifiques, mé-
diatiques et politiques sur la consommation de 
médicaments, 1960-1980 »

SEMI-PLENIERE 1

 � Les maladies ont-elles un sens ? Le  
 symptôme et le discours nosologique

Malika BENNABI BENSEKHAR, MCF en psycholo-
gie, UPJV,
« Soigner au-delà de tout obstacle lié à la  diver-
sité culturelle »

Eric SERRA, Centre d’Etude et de Traitement de 
la Douleur – CETD CHU Amiens Picardie
« La controverse de la fibromyalgie. Récit d’une 
médicalisation de la souffrance. »

Emmanuelle BERTHIAUD, Agrégée et docteur en 
histoire,  CHSSC, UPJV, Amiens
« Les grossesses extra-utérines : l’évolution des 
discours médicaux sur une pathologie contro-
versée (France, XVIIe -XIXe siècles) »

 � Définir le pathologique, disposer la  
 thérapeutique

Valentine Hoffbeck, Doctorante DHVS, SAGE 
(UMR 7363), Strasbourg.
« L'arriération mentale sous le prisme des discours 
médicaux en France et en Allemagne (1890-
1939) : évaluation, normalisation, stigmatisa-
tion?  »

Caroline CHAMPAGNE, Etudiante en D1, Certi-
ficat optionnel sciences humaines, UFR méde-
cine, UPJV, Amiens, « Du regard médical sur l'au-
tisme à la rencontre thérapeutique de l'enfant »

14h15 - 16h15

16h45 - 18h15

Soirée du vendredi

Vendredi (suite)

PLENIERE

 � De l’approche narrative aux sens du discours

Modératrice : Catherine DRAPERI

Linda GARRO, UCLA Département d'anthropologie Los Angeles, Présidente de l’AAA's Society  for 
Medical Anthropology, Harvard

Daniel WIDMER, Médecin généraliste, Lausanne.  Médecine psychosomatique et psychosociale 
ASMPP, chargé de cours à l'IUMG, UNIL, Lausanne,
« La relation médecin-malade : un entretien sans histoires ? »

Luc PERINO, médecine générale libérale, Lyon
« Analyse des articles médicaux dans la presse grand public »

Christian BONAH
La plateforme pédagogique MEDFILM : une proposition collaborative pour l’enseignement des 
SHS en santé par des documents audio-visuels

13h00 : Clôture du Congrès

9h00 - 13h00

Samedi

PLENIERE

 � Discours partagés et fonction du récit dans l'institution

Modérateur : Marie-Odile Godard, MCF en psychologie clinique, UPJV, CHSSC.
Scarlett BEAUVALET, Pr. Histoire moderne, UPJV, Amiens.
« Défense d’une profession : les sages-femmes au début du XXe siècle »

Christian BONAH, Joël DANET, Pr. Histoire des sciences de la vie et de la santé, SAGE  UdS-CNRS UMR 7363, 
DHVS, Faculté de Médecine , Université de Strasbourg
« Récits de médecins : Mise en scène d’une parole professionnelle dans le film Sur les traces de Balint 
d’Eric Duvivier (1977) »

Olivier NICOLLE, MCF, UPJV  Amiens, CEFFRAP, CHSSC.
« Ecouter en psychanalyste : mythique et histoire de l’institution »

18h30 : AG du COSHEM

20h00 : dîner des intervenants 



8h30 : Accueil du Doyen-Directeur de l’UFR Pr. Daniel LE GARS
8h50 : Allocution du Président du COSHEM Jean-Marc MOUILLIE, MCF philosophie, UFR de médecine, 
Angers
9h00 : Introduction : Catherine DRAPERI, MCF, Département de SHS de l’UFR médecine, CHSSC, EA 
4289 UPJV

PLENIERE

Modérateur : Sophie RICHARDOT, MCF psychologie sociale, CURAPP, UPJV

 � Pouvoir dire : l’inscription des histoires dans l’Histoire

Yvonne KAYITESHONGA, Docteur en psychologie, Directrice nationale de la Santé mentale du 
Rwanda
« Les états de stress posttraumatiques subséquents au Génocide des Tutsi : La parole qui signe le 
moment thérapeutique »

Brice POREAU, Interne en médecine, Doctorant en Histoire et Philosophie des Sciences, Lyon.
« Les royaumes anciens au Rwanda post-génocide : quel emploi des récits dans la médecine ac-
tuelle rwandaise »

Marie-Odile GODARD, MCF en psychologie clinique, UPJV, CHSSC.
« Au risque des Gacaca : comment contenir la violence qui suinte des discours. »

SEMI-PLENIERE 1

 � Discours et parole médicale

Gérard DANOU, Dr. en médecine et lettres, Paris 
Descartes
« Réflexions sur la place de la parole médicale 
dans la relation thérapeutique médecin et pa-
tient »

Jean-Christophe WEBER, IRIST (EA 3424),  Faculté 
de médecine de Strasbourg
« La position médicale est-elle fixée dans/par un 
discours ? »

Pierre BOITTE, Jean-Philippe COBBAULT et Domi-
nique JACQUEMIN, Pr. éthique médicale, Centre 
d'éthique médicale, Faculté Libre de Médecine 
Lille
« Récit et communauté soignante : une perspec-
tive bioéthique pragmatique » 

 � Entendre la parole du patient

Patrick OUVRARD, Médecin de famille, Angers, 
Chargé de la communication à la SFTG, Paris
Bertrand PIRET, Psychiatre et psychanalyste, Res-
ponsable de la Consultation Transculturelle de 
Psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Stras-
bourg
« Récit, témoignage et reconnaissance : la place 
de la parole dans le traitement psychothéra-
pique des états psychotraumatiques. » 

SEMI-PLENIERE 2

 � La réflexion sur sa position dans les  
 processus formatifs

Catherine JUNG, Thomas BLANCK, Marion BOUR-
GEOIS-JACQUET, Christian BONAH, MD PhD. Dé-
partement de Médecine Générale & DHVS Fa-
culté de Médecine Université de Strasbourg 
« Devenir médecin - être médecin. Relecture 
croisée enseignants-enseignés d’une expé-
rience pédagogique expérimentale collabora-
tive entre médecine générale et SHS. »

Alain DE BROCA, PH neuropédiatrie CHU Amiens, 
UMR 8163 philosophie, Lille 3
 « La narration pilier du soin »

Jérôme GOFFETTE, SCF SHS et S2HEP (EA 4148), 
Université Cl. Bernard Lyon 1
« Paroles d’externes, rôle de l’externe en médecine »

Yannis ABIR, Ugo PACE, Ines VALLEZ, étudiants 
en parcours médecine, master philosophie et 
sciences humaines, UPJV
« Position et posture du stagiaire en médecine : 
analyse collective d’une expérience solitaire »

Paul SCHEFFER, Doctorant Contractuel Enseignant 
(Paris8/Cnam)
« La formation à l’indépendance des médecins : 
contours d’une transmission délicate pour 
passer du récit déontologique à une pratique 
contextualisée. »

SEMI-PLENIERE 1

 � De la parole entravée à l’advenue  
 du récit

Christine CONDAMIN, MCF psychologie clinique et 
pathologique (CHSSC)
Aurélie Taine, doctorante en psychologie clinique et 
pathologique (CHSSC)
« Louis, un enfant sans amarres ». De l’ajustement 
thérapeutique dans les cures archaïques d’enfants.

Isabelle BLONDIAUX, psychiatre, Dr en littérature, UPJV
« Psychothérapie : le détour par le récit comme 
condition d’émergence du sujet de discours »

 � Les cadres de l’accueil du récit

Murielle RONDEAU-LUTZ, Jean-Christophe WEBER, 
IRIST EA 3424, Université et Service de Médecine In-
terne, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
« L’interprète absent des unités de soins des centres 
de rétention : un symptôme à l’intersection des dis-
cours institutionnel, politique et déontologique. »  

Isabelle HOULLIER, ITEP institut Didier Motte, Christine 
CONDAMIN, MCF psychologie clinique et patholo-
gique. (CHSSC)
« Récit d’une expérience de rencontre au sein d’un 
« accueil relais »

SEMI-PLENIERE 2

 � Les registres de l’ouverture à la souf 
 france de l’autre

Isabelle REMY-LARGEAU doctorante, IHPST, Paris 1, 
Bruno SAINTOT, Département d’éthique biomédi-
cale du Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris
« La parabole du bon Samaritain : sens et usages 
dans le monde de la santé et du soin »

Sébastien MOINE, Médecin généraliste 
Doctorant à l’Espace éthique AP-HP
 « Empathie clinique et situations de fin de vie. La 
leçon des écrivains. »

 � Raconter l’indicible

Marie LE BARS, Département de Médecine Gé-
nérale, université de Lyon
« Quand les femmes victimes de violences conju-
gales se mettent à parler... »

Michel CASTA, MCF histoire contemporaine, 
UPJV, CHSSC
« Sur les récits d’infirmiers de la première guerre 
mondiale.»

Pr. Bernard DEVAUCHELLE, Dr. Sophie CREMADES, 
Dr. Stéphanie DAKPE, Pr. Sylvie TESTELIN, CHSSC, 
CHU Amiens (chirurgie maxillo-faciale)
UPJV Amiens, I.F.F.
« L’ardoise et le miroir »

Jeudi Jeudi (suite)

11h00 - 13h15

9h15 - 10h45

17h00 - 18h30

Soirée du jeudi

14h30 - 16h30

PLENIERE

 � Déclinaison de la parole médicale : à la croisée des discours, à l’horizon des récits

Modérateur : Jean-Marc MOUILLIE, Président du COSHEM, MCF philosophie, UFR médecine, Angers

Alexandre WENGER, Professeur à l'Université de Fribourg, chaire "Médecine et société", et à l'Uni-
versité de Genève, programme des sciences humaines en médecine
« De la pratique de la littérature à la pratique de la médecine »

Patrick AUTREAUX, Psychiatre, Ecrivain, Paris
Lecture de textes autour de l’expérience de la maladie

PLENIERE 

 � Le récit et la construction de l’expérience du corps

Modérateur : Lazare BENAROYO, Professeur de  philosophie de la médecine à l’université de 
Lausanne

Christine DURIF-BRUCKERT, MCU, GRePS, Université Lyon 2/ Evelyne LASSERRE, MCF en Anthropologie 
de l'Université Lyon 1, S2HEP-EA 4148
« Sur les récits des malades dans le cadre de la cancérologie. »

Eric DELASSUS, Dr en philosophie, Pr. agrégé de philosophie, Bourges, Laboratoire de recherche en 
éthique médicale de l’Université François Rabelais de Tours
« Construire une idée cohérente de son corps par le récit. »

Catherine LE GRAND-SEBILLE, MCF en socio-anthropologie de la santé, Faculté de médecine Lille 2

"Journaux de corps" Travaux d'étudiants. Autour du livre de Daniel Pennac : "Journal d'un corps"
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 � Le récit comme adresse à l’autre

Lazare BENAROYO, Professeur de  philosophie de 
la médecine à l’université de Lausanne.
« Les ressources de la philosophie d'E. Levinas »

Sylvie MAZEAUD, Psychologue clinicienne, membre 
de l’EA, CHRU Morvan.
« Fonction de la métaphore dans le récit des 
personnes atteintes d’une leucémie et impact 
auprès des médecins. »

 � Ce qu’enseignent les récits des  
 patients dans les pratiques de santé

Marie Odile SIMONNEAUX, Anne-Marie BEGUE-SI-
MON, association UNIVERSEL SINGULIER, médecin 
et MCU en socio-anthropologie, CIAPHS et dépar-
tement de santé publique, Rennes. 
« Paroles de patients », montage audio-visuel pré-
sentant des témoignages de patients souffrant de 
maladies chroniques et de leurs proches.

Claudie HAXAIRE, MCF Anthropologie de la Santé, 
ARS (EA 3149) associée CERMES 3, Ralph BALEZ, 
Psychologue Social, GETBO (EA 3878), Francis COU-
TURAUD, Pneumologue, GETBO (EA 3878) et Chris-
tophe LEROYER, Pneumologue, GETBO (EA 3878). 
Faculté de médecine de Brest, ARS, CERMES3 et 
GETBO.
« Croisement de récits de prise en charge d’épi-
sode de MVTE dans les familles et gestion du risque »

C. DENECHEAU-GIRARD & E. CHORIN,
Etudiants en 2ème année de médecine à l’Université 
d’Angers.
« Motivations et représentations du don de son 
corps à la science : Une étude des discours et des 
échanges entre les donneurs et les professionnels »
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 � Ce que disent et font les récits

Adrien GUIGNARD, Docteur ès lettres, univer-
sité de Lausanne, chargé de cours dans le pro-
gramme de médecine communautaire et de 
sciences humaines en médecine
« Approche centrée sur le personnage »

Ghislaine LOZACHMEUR-ROLLAND, MCF  linguis-
tique française, EA 4249 HCTI Université de Bre-
tagne Occidentale
« Analyse linguistique énonciative et lexicale des 
récits de cancer dans les forums médicaux et 
dans les témoignages écrits des patients »

Benjamin LEVY, Pédopsychiatre Hôpitaux de 
Saint-Maurice, CMP Charenton
« Du travail du rêve au travail de la culture : de la 
créativité du récit onirique »

 � Quand manque le geste de la  
 parole

Pauline VINCENT, Morgane OURY, étudiantes  en 
2ème année de médecine à l’université d’Angers
« La communication avec un patient aphasique 
suite à un AVC ou comment prendre soin en 
l’absence de discours et récits » 

Emilie JOHANCIK,  étudiante en en 3ème année 
de médecine, UPJV, Amiens
« Comment élaborer une intention thérapeu-
tique lors de l’absence de représentation ? La 
rencontre du déni à travers le témoignage de 
médecins »

9h00 - 10h30

10h45 - 13h00

Vendredi

20h30 : projection/discussion au Cinéma d'Arts et Essais St-Leu, présentée et animée par Céline 
LEFEVE, MCF en Philosophie de la médecine, Paris Diderot, Directrice du Centre G. Canguilhem, 
SPHERE CNRS UMR7219

23h00 : possibilité de voir, à deux pas, la coloration de la cathédrale


