
 

 
 
 

Journée thématique de l’espace éthique de Lille 
 

Mardi 19 novembre 2013 
 

Amphi A et C de l’Institut Gernez Rieux – C.H.R.U de Lille 

 
  

SSooiinnss,,  ppaarrccoouurrss,,  tteemmppoorraalliittééss..  
AAvveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  FFrrééddéérriicc  WWOORRMMSS,,  pprrooffeesssseeuurr  ddee  pphhiilloossoopphhiiee,,  

DDiirreecctteeuurr  dduu  CCeennttrree  iinntteerrnnaattiioonnaall  dd''ééttuuddee  ddee  llaa  pphhiilloossoopphhiiee  ffrraannççaaiissee  ccoonntteemmppoorraaiinnee..  
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8h30 Ouverture. François-René PRUVOT, Coordonnateur de l’E.E.H.U de Lille. 

 Introduction. Yvonnick MORICE, Directeur Général, C.H.R.U de Lille. 

Didier GOSSET, Doyen, Faculté de Médecine de Lille 2. 

   Benoît VALLET, Président de C.M.E, C.H.R.U de Lille. 

  

LL’’uurrggeenntt  eett  llee  cchhrroonniiqquuee..  
 

9h Greffes de moelle osseuse : le temps des rendez-vous. 

 Jean-Pierre JOUET, médecin, spécialités - maladies du sang, C.H.R.U de Lille. 

9h20 Maladie cardiovasculaire : l’aigu de la crise, la chronicité de la maladie. 

 Nathalie ASSEZ, médecin, S.A.M.U, C.H.R.U de Lille - Université Paris 13. 

9h40 Urgences : temps opportun et opportunité du temps.  

Pierre VALETTE, S.A.M.U 62, médecin, urgences et soins critiques, C.H Arras. 

10h Prendre soin de l’attente. 

 Daniel DREUIL, médecin gériatre, délégué aux relations Ville-Hôpital du CHRU de Lille. 

Dominique BOURY, enseignant-chercheur, C.E.M, Institut Catholique de Lille. 
 

10h20 Echanges. 

 

10h50 Pause. 
 

LLee  tteemmppss  dduu  ssooiinn  ::  eennttrree  llaa  vviiee  eett  llaa  mmoorrtt..  
 

11h15 Introduction.  Robin CREMER, coordonnateur adjoint de l’E.E.H.U de Lille. 

Leçon sur le temps du soin : entre la vie et la mort. 

Frédéric WORMS, professeur de philosophie, directeur du Centre international d'étude de la philosophie française 

contemporaine  -ENS Paris. 
 

 Questions. 

 

12h30 Pause déjeuner (repas libre). 

 

LLee  tteemmppss  ssuussppeenndduu..  
 

14h Anorexie mentale : le temps de la Belle au bois dormant. 

 Isabelle BLONDIAUX, psychiatre, psychanalyste, chercheur, Université Paris Est. 

14h20 Rencontres aux temps de la démence. 

 Kristina HERLANT - HEMAR, docteur en psychopathologie et psychanalyse, psychologue clinicienne, G.H.I.C.L. 
14h40 Mort brutale : le temps arrêté des proches, le temps accéléré des soignants. 

 Christelle ROSENSTRAUCH, psychologue, Urgences, C.H.R.U de Lille. 
 

15h Echanges. 

 

15h20 Pause. 
 

LLee  ppaasssséé  eett  ll’’aavveenniirr..  
 

15h40 Consentement du malade de S.L.A à la nutrition entérale : recours aux visiteurs du futur. 

 Laurence LAURIER – GRYMONPREZ, psychologue, neurologie, C.H.R.U de Lille. 

16h Diagnostics génétiques : retour vers le futur. 

 Véronique BRUNAUD - DANEL, médecin, neurologie, C.H.R.U de Lille. 

16h20 Réappropriation du temps narratif. 

 Christophe FROT, médecin, Hôpital Avicenne, Bobigny. 
 

16h40 Echanges. 

 

17h Conclusion.  Sylvie VANDOOLAEGHE, coordinatrice adjointe de l’E.E.H.U de Lille. 

Temps et soins : Qu’en est-il à l’ère de l’urgence, du temps des protocoles, du projet de vie, du projet de soins, du temps qui s’accélère, qui nous 

échappe, qui nous manque ? Qu’en est-il pour le patient à qui l’on demande parfois de patienter, parfois d’anticiper des directives, sans toujours 

laisser le temps de comprendre, d’accepter, de parler ? Qu’en est-il pour le soignant et le médecin à qui l’on demande de faire plus et mieux en 

moins de temps : quel temps pour l’écoute et la relation ? Partage-t-on le même temps universel et sommes-nous condamnés à ce qu’il nous 

échappe ? Ou vivons-nous au contraire dans des temps différents, mais est-il possible de les concilier ? Il est d’usage de s’accorder sur des temps 

différenciés : le temps du médecin, celui du soignant, de l’équipe, celui du patient, celui des proches, le temps de l’attente, de la maladie, celui du 

diagnostic, de la décision, des soins, celui de l’apprentissage, de l’expérience, le temps prescrit, subi, vécu, le temps de la recherche, le temps 

institutionnel ... Les rythmes et les temporalités dépendraient-ils des parcours, des perceptions et des représentations de chacun ? 

 

Modérateurs : 
 

F. WORMS, philosophe. 
 

F-R. PRUVOT, chirurgien. 

Modérateurs : 
 

D. DREUIL, médecin. 
 

A. DEVULDER, cadre supérieure de santé. 

Modérateurs : 
 

R. CREMER, médecin. 
 

C. MINNAERT, infirmière coordinatrice. 


