
engagement !

AMPHITHÉÂTRE de la Maison des sciences de l’Homme
Université de Bourgogne - Esplanade Erasme - 21000 Dijon

Renseignements et inscriptions : eurocos@chru-strasbourg.fr - 03 88 11 50 60 - http://eurocos.u-strasbg.fr

Professionnels  
de santé 

Les Rencontres

Georges Canguilhem
Santé-Société

à la limite
de leur

Le système de santé français, le meilleur  
du monde ! Ce fût probablement vrai. 

Mais depuis 40 ans, à force de vouloir l’optimiser, 
le performer, le rentabiliser, il est au bord  

de l’implosion, et les professionnels  
sont en plein désarroi, et s’interrogent.

Lors de ces Rencontres Santé Société Georges Canguilhem 
du 9 février 2023, nous essaierons de sortir de l’information 
assourdissante dans laquelle nous sommes plongés 
depuis des mois, et proposons un temps de réflexion  
et d’échanges, aux professionnels, chercheurs et étudiants, 
permettant autant que faire se peut, d’envisager l’avenir.

INSCRIPTION ÉTUDIANTE GRATUITE mais obligatoire

9  
février  
2023



L’intitulé de la formation :

« Professionnels de santé
   à la limite de leur engagement ! »

Les objectifs pédagogiques :

Permettre aux professionnels de santé et de soins,  
ainsi qu’aux étudiants de pouvoir mener une réflexion 
transverse dans ce domaine spécifique, et d’acquérir  
des connaissances tant dans les méthodologies  
que dans les relations humaines.

Le public visé :

Cette formation est destinée aux professionnels  
de santé qui débutent leur carrière, à ceux qui ont déjà  
une expérience de terrain, et aux étudiants en métiers  
de la santé. Les étudiants des autres disciplines,  
et toutes les personnes qui s’intéressent à l’interdisciplinarité  
et l’interprofessionnalité en santé, sont également accueillis.

Pré-requis :

La participation à cette formation ne nécessite pas  
de prérequis au regard du public auquel elle s’adresse.

Compétences à l’issue de la formation :

À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
• mener une réflexion transverse dans ce domaine spécifique
• d’acquérir des connaissances dans les méthodologies 
 d’analyse de leur évolution professionnelle
• appliquer ces connaissances dans leur pratiques  
• ouvrir de nouveaux champs d’application à ces pratiques 
• de valoriser la place des relations humaines  
 dans l’engagement professionnel qui leur est propre.

Les méthodes pédagogiques :

Cours magistraux donnés par des professeurs d’université 
et des professionnels de terrain. 
Débats et échanges avec la salle.
La salle est équipée de moyens informatiques et audio-visuels.
Chaque participant dispose des résumés des intervenants,
sous forme de livret pédagogique, sur lequel il leur  
est possible de prendre des notes. 

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action  
et d’en apprécier les résultats :

Pendant la formation d’une journée, les enseignants  
et l’équipe pédagogique sont sur place, pour échanger  
et répondre aux questions des stagiaires.

Programme :

Après l’accueil, et une conférence introductive, la formation  
se déroule en 2 parties :
1. Les faits et leur représentation
2. Perspectives avec une synthèse finale

Nature et sanction de la formation :

Cette formation constitue une action d’adaptation  
et de développement des compétences. Elle donne lieu  
à la délivrance d’une attestation de participation.  
Une évaluation en fin de formation permet de mesurer  
la satisfaction des stagiaires ainsi que l’atteinte  
des objectifs du congrès-formation.
Un questionnaire d’évaluation est distribué à chaque 
participant. Ce questionnaire est étudié par le conseil 
scientifique d’Euro Cos Humanisme & Santé, aux fins  
de perfectionner les futurs formations.
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Euro Cos, Humanisme et Santé
Groupe pluri-professionnel européen de réflexion en santé

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Hôpital Civil
1, place de l’Hôpital - 67091 Strasbourg Cedex

Tél. : +33.(0)3.88.11.50.60 - Fax : +33.(0)3.88.11.50.68
E.mail : Eurocos@chru-strasbourg.fr

Site web : http://eurocos.u-strasbg.fr
N° d’agrément d’organisme de formation : 42670197467

Charte de la formation



8h45 – 9h00 _______________________________________________________

Accueil des participants

9h00 Allocutions de bienvenue _________________________________

Ouverture des Rencontres
Pierre Ancet
Professeur de philosophie,  
co-responsable du pôle Éthique et vulnérabilité du LIR3S,  
CNRS - Université de Bourgogne

Vincent Thomas 
Président de l’Université de Bourgogne ou son représentant 

Claude-Marie Laedlein-Greilsammer
Présidente d’Euro Cos Humanisme & Santé

Mathieu Schneider 
Vice-Président de l’Université de Strasbourg

9h30 ________________________________________________________________

Conférence introductive
Marc Michel, Philosophe

~ 10h00 Pause ~

10h15 ________________________________________________________________

Les faits et leur représentation
Quinze années dans le national Health service du Royaume (NHS) : 
restauration, renouveau, reconstruction
Louise F Porter, 
PhD, FRCOphth, (Londres), Ophtalmologue, Ophtalmologue pédiatre

Femmes et hommes du soin... de la crise des repères  
au désengagement ?
Frédéric Mazerand, 
Cadre de santé GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences 

Le travail des soignants, une valeur ajoutée largement  
sous-estimée
Edouard Couty, 
Conseiller maître honoraire à la cour des comptes

11h45 - Discussion avec la salle 

~ 12h15 - Déjeuner ~

14h15 ________________________________________________________________

Perspectives
La puissance de soigner en question
Jean-Christophe Weber, 
Professeur de médecine interne Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Pourquoi et comment refonder notre système de santé ?
Frédéric Bizard,
Professeur d’économie ESCP, Président de l’Institut Santé. Paris

Quels leviers pour une meilleure qualité de vie au travail ?
Djillall Annane,
Chef du service de réanimation à l’hôpital Poincaré (APHP)  
Doyen honoraire de la faculté de médecine Simone Veil  
(Université de Versailles-Saint-Quentin)

Pour une approche de santé globale : les Fables du Vivant
Jean Sibilia,
Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg

~ 16h00 Pause ~

16h15 - Débat avec les participants

16h45 _______________________________________________________________

Synthèse des Rencontres
Pierre Ancet, 
Professeur des Universités en philosophie, Université de Bourgogne
Chercheur au Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches  
« Sociétés, Sensibilités, Soin » (LIR3S)
UMR CNRS 7366 et co-responsable du Pôle « Éthique et vulnérabilités »

Programme des Rencontres
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Professionnels de santé 
à la limite de leur engagement !

Pour accéder à l’Amphithéâtre de la Maison des sciences de l’homme de l’Université de Bourgogne 

En voiture : 
accès par le boulevard Petitjean 
parkings « Petitjean 4 » ou « Petitjean 5 » à hauteur  
du rond-point avant le croisement avec le boulevard Gabriel.

Tram : 
prendre le Tramway T1 en direction de « Quetigny Centre ». 
Descendre à la station « Erasme ». 
La MSH se trouve à 450 m.


