
Médecine, génétique, psychanalyse et éthique - Dialogues croisés.  
"GENETIQUE et NARRATIVITE" 
Vendredi 27 Mars 2020 de 8h30 à 17h 
Salle de conférence de l’Institut Paoli Calmettes - Marseille 
  
Argumentaire : 
Découvrir à l’occasion d’une maladie ou de la maladie d’un apparenté, une anomalie dans nos gènes 
constitue une épreuve. D’autant plus que ces altérations génétiques sont à l’origine de la 
maladie, révèlent une susceptibilité à la développer ou indiquent un risque de la transmettre. Faire un 
test génétique et identifier certaines caractéristiques de nos gènes, c’est apprendre à la fois la cause 
de la maladie, son caractère souvent inéluctable et sa dimension familiale, héritée des parents et 
transmissible aux enfants.   
Où emporte ce savoir ?  Qu’en faire ? 
Lors de cette XIIème journée Médecine, génétique, psychanalyse et éthique-Dialogues croisés », nous 
nous intéresserons plus particulièrement à la mise en récit de cette expérience, à son écriture et à ce 
qu’elle peut mobiliser : porter témoignage de cet évènement, en garder la trace, « raccommoder les 
accrocs », donner du sens à ce qui s’est passé et tenter de s’approprier, à son rythme, ce savoir 
singulier. 
A partir de ces écritures, véritables prises de parole d’auteurs et de patients, nous irons à la rencontre 
de ce qui n’est pas toujours dit dans le huis clos des cabinets de consultations. Et ainsi tenter 
d’entendre mais aussi de comprendre l’histoire que chacun peut se raconter, très singulière, très 
personnelle, et pourtant partageable dans ses dimensions existentielles, de confrontation à la 
souffrance, à la finitude, à l’incertitude du lendemain, aux blessures narcissiques ou identitaires que 
cette épreuve réveille, ainsi qu’aux élans créatifs qu’elle promeut parfois. 
  
Organisation scientifique : 
Espace de réflexion éthique PACA- Corse – Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille 
Département de Génétique Médicale et Centre de Référence Anomalies du Développement et 
Syndromes Malformatifs PACA - Hôpital de la Timone - Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille 
Association française des conseillers en génétique - AFCG 
Département de Psychologie Clinique - Institut Paoli Calmettes 
Département d'anticipation et de suivi du cancer - Institut Paoli Calmettes 
Groupe de Réflexion Ethique– Institut Paoli Calmettes 
 
Renseignements et inscriptions : 
Département Enseignement Formation 
Tél : 04.91.22.33.59 
E-mail : ifcm@ipc.unicancer.fr 
 
Frais d’inscription : 

- Étudiants (sur justificatif) : Gratuit  
- Autres : 30 Euros 

Pré-Inscription en ligne : 
http://evenement.medethique.com/inscription/journee_27_mars_2020.php 
Nombre de places limité à 120 personnes 
 
Lieu : 
Institut Paoli-Calmettes 
Salle de conférence du Centre d’Information de Prévention et de Consultation en Cancérologie (IPC2) 
15, boulevard Leï Roure 
13009 Marseille  

http://evenement.medethique.com/inscription/journee_27_mars_2020.php


PROGRAMME : "GENETIQUE et NARRATIVITE" - Vendredi 27 Mars 2020  
 
 
8h30 : Accueil du public 
 
9h00-9h15 : Présentation de la journée - Perrine Malzac et Niki Prodromou 
 
9h15-9h30 :  
Récit, narration, narrativité : quelques définitions. Laetitia Marcucci - Philosophe 
 
9h30-10h15 : Conférence introductive :  
Raconter : s’entendre dire. Benjamin JACOBI - Psychanalyste 
 
10h15-10h30 : Pause 
 
10H30-12H : Dialogue croisé – Oncogénétique 
Lecture : « Mon petit gène, ma seconde chance » de Laetitia Mendes * 
Discussion :  Catherine NOGUES – Généticienne - Institut Paoli Calmettes 

Marie BANNIER – Chirurgien - Institut Paoli Calmettes 
Niki PRODROMOU – Psychologue clinicienne - Institut Paoli Calmettes 

Echanges avec la salle 
 
12h00- 13h30 : Déjeuner libre 
 
13H30-15H : Dialogue croisé - Génétique constitutionnelle 
Lecture : « Des petits pas sur le sable mouillé » de Anne Delphine Julliand* 
Discussion :  Florence RICARDI – Généticienne – Timone Enfants – AP-HM 

Frédérique AUDIC – Neuropédiatre – Timone Enfants – AP-HM 
Rafaëlle BERNARD – Psychanalyste - Marseille 
Marie Noelle DUBOST – Auteur de « L’inattendue » et de « Vous écrire » 

Echanges avec la salle 
 
15h-15h15 : Pause 
 
15H15-16H45 : Dialogue croisé - Diagnostic prénatal 
Lecture d’un témoignage sur le site « dingdingdong » : « La responsabilité d’Ellie »* 
Discussion :  Emilie CONSOLINO – Conseillère en génétique – Timone Enfants – AP-HM 

Brigitte JARRET – Psychologue – Timone Enfants – AP-HM 
Laetitia MARCUCCI – Philosophe – Aix-Marseille-Université 

Echanges avec la salle 
 
16h45-17h00 : Conclusion 
Perrine Malzac et Niki Prodromou 
 

*Lecture faite par des comédiens de l’Atelier de pratique théâtrale – CAES CNRS  


