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Lundi 6 juin 2011  9h -18h

À partir de trois approches spécifiques, solidement étayées par une expérience de terrain et des recherches
universitaires, ce séminaire se propose d’approfondir les multiples questions que soulève l’annonce de la
maladie grave. Moment initial à enjeux déterminants dans la relation de soin, la dynamique de l’annonce se
conçoit et s’éprouve de manière différente en cancérologie, en neurologie ou en psychiatrie.

EA 1610

09h-10h
Introduction : SLS : l’annonce dans tous ses états
Nadine Le Forestier, Praticien hospitalier, départe-
ment de neurologie, groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière, AP-HP, EA 1610 Étude sur les sciences et
les techniques/Éthique, science santé et société

10h-11h
La maladie d’Alzheimer et d’autres démences : le
trilogue
Marie Sarrazin, Praticien hospitalier, département
de neurologie, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,
AP-HP

Pause

11h20-12h20
Sémantique pour une autre «démence»: la psychose
Aymeric Reyre, Praticien hospitalier, service de
psychiatrie, centre Boucebci, CHU Avicenne, AP-HP,
EA 1610 Étude sur les sciences et les techniques
/Éthique, science santé et société

12h20-12h40  Discussion

14h-15h
Annoncer le cancer : du dispositif d’annonce à ce
qu’en disent les patients
Caroline Besson, maître de conférence universitai-
re-Praticien hospitalier, service d’hématologie, uni-
versité Paris-Sud 11, CHU Bicêtre, AP-HP, EA 1610
Étude sur les sciences et les techniques/Éthique,
science, santé et société

15h-16h
Une rencontre : préalable à toute annonce
Martine Ruszniewski, Psychologue clinicienne,
Institut Curie, Paris

Pause

16h30-17h30
Les aspects sociaux de l’information du patient
sur la maladie grave
Sylvie Fainzang, anthropologue, Directrice de
recherche à l’INSERM, CERMES3 (Villejuif)

17h30-18h00  Discussion / conclusion


