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Comment sommes-nous passés d’un
monde présentant un ensemble solide
de sécurités et d’assurances quant
à l’avenir (du moins selon l’idéologie
du progrès en santé) à un monde
perçu dans une fragilité étendue,
où le risque devenu insupportable ?
Euro Cos Humanisme & Santé et le Laboratoire
Interdisciplinaire de Recherches « Sociétés,
Sensibilités, Soin » (LIR3S - UMR CNRS 7366)
proposent, le 11 février 2022, à l’Université
de Bourgogne, Les Rencontres Santé Société
Georges Canguilhem, sur « Certitude et
incertitude en santé. Réapprendre le risque ! ».
Elles seront pour les professionnels, chercheurs
et étudiants, un moment de réflexions et de
partage, permettant autant que faire se peut,
de comprendre les facteurs essentiels qui ont
produit et continuent de produire une crise de
confiance de longue durée, que la pandémie,
sans la créer, a exacerbé.

IMPORTANT
Pour accéder à la Maison des sciences de l’homme,
le pass sanitaire et le port du masque
sont obligatoires.

Renseignements et inscriptions
Inscriptions payantes pour les professionnels,
gratuites mais obligatoires pour les étudiants,
auprès d’Euro Cos Humanisme & Santé :
eurocos@chru-strasbourg.fr - 03 88 11 50 60
http://eurocos.u-strasbg.fr
Georges Canguilhem, philosophe et médecin, a su par son œuvre maîtresse, Le Normal et le Pathologique (1943, 1966), ouvrir une voie
féconde pour la compréhension de la maladie et de la guérison, la redéfinition des rapports entre normalité et pathologie, la mise en
question des normes appliquées au vivant.
Pionnier en la matière de pluridisciplinarité, il reste un exemple illustre d’une indispensable pensée ouverte en laquelle nous aimerions
nous reconnaître.
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Depuis 30 ans, Euro Cos Humanisme et Santé
permet à des professionnels et des universitaires
issus des sciences humaines et de la santé,
ainsi qu’à des étudiants de toutes disciplines de :

• mettre en commun des compétences, des complémentarités
et des savoir-faire,
• proposer un lieu et un lien de communication en santé,
• réfléchir en pluridisciplinarité à des problèmes de santé publique,
• partager, avec un large public, lors des annuelles Rencontres
Santé Société Georges Canguilhem, le fruit des réflexions,
des séminaires de travail.

L’intitulé de la formation :

Les moyens permettant de suivre l’exécution
de l’action et d’en apprécier les résultats :
Pendant la formation, les enseignants et l’équipe
pédagogique sont sur place, pour échanger et répondre
aux questions des stagiaires.

« Certitude et incertitude en santé.
Réapprendre le risque ! »
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.
Les compétences visées, le public visé
et les prérequis :
Cette formation est destinée aux professionnels de
santé qui débutent leur carrière, à ceux qui ont déjà
une expérience de terrain auprès des patients, et aux
étudiants en médecine et en soins infirmiers.
Les étudiants des autres disciplines, et les personnes,
qui pour leur gouverne personnelle, s’intéressent à
l’interdisciplinarité, et l’interprofessionnalité en santé,
peuvent également être accueillies.
Les moyens pédagogiques techniques
et d’encadrement :
Des conférences sont présentées aux participants par
des universitaires et des professionnels de terrain, dans
un petit amphithéâtre de l’Université de Bourgogne,
dont la capacité de 90 places permet une très bonne
interactivité lors des questions-réponses et est par
ailleurs entièrement équipée de moyens informatiques.
Chaque participant dispose des résumés des
intervenants, sous forme de livret pédagogique, sur
lequel il leur est possible de prendre des notes.

Les modalités d’évaluation, la durée et le déroulé
de la formation :
La formation dure une journée cadensée en trois parties
et traitera du thème suivant : « Certitude et incertitude
en santé. Réapprendre le risque ! ».
Au cours de tables rondes, l’équipe pédagogique pourra
répondre aux interrogations des participants.
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 futures formations.

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
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réapprendre le risque
Programme des Rencontres
9h – 9h15 _________________________________________________

14h00_____________________________________________________

Accueil des participants - café

Allocution de Mathieu Schneider,

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

Pierre Ancet
Professeur de philosophie, co-responsable du pôle Ethique
et vulnérabilité du LIR3S, Université de Bourgogne

Claude-Marie Laedlein-Greilsammer

Vice-Président Culture, sciences en société, Université de Strasbourg

Phénoménologie de l’incertitude en santé
14h15______________________________________________________
Entre incertitude et confiance :
grandir avec une affection chronique
Nicoletta Diasio / Professeure de sociologie UMR DyamE IUF,
Université de Strasbourg.

9h45______________________________________________________

14h45_____________________________________________________
La décision du médecin : une pratique vouée à disparaître ?
Jean-Christophe Weber / Professeur de médecine interne

Conférence introductive

et docteur en philosophie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Marc Michel
Philosophe, vice-président d’Euro Cos Humanisme & Santé

15h15 _____________________________________________________
Table ronde avec les intervenants

Présidente d’Euro Cos Humanisme & Santé

~ 10h15 - Pause ~

~ 15h30 - Pause ~

Aux sources de l’incertitude

Est-il possible d’imaginer demain ?

10h30 _____________________________________________________
L’équation vaccinale : médecine de masse versus
médecine individuelle dans la société du risque
contemporaine
Laurent-Henri Vignaud / Historien des sciences, enseignant

15h45 _____________________________________________________
Faire confiance à l’intelligence et la responsabilité
collective pour (oser) soigner demain la santé
Alain Léon / Directeur de l’Espace de Réflexions Éthiques

chercheur à l’Université de Bourgogne

11h00 _____________________________________________________
L’inflation normative : remède ou cause de l’incertitude ?
Didier Le Prado / Avocat au Conseil d’état et à la Cour de Cassation.
Paris

11h30 _____________________________________________________
Table ronde avec les intervenants
~ 12h00 - Déjeuner ~

du Grand Est (EREGE) Reims

16h15______________________________________________________
Inégalités. La crise sanitaire comme signal d’alerte
et d’opportunité ?
Paul-Loup Weil-Dubuc / Philosophe, Université Paris Saclay
16h30 _____________________________________________________
Table ronde avec les intervenants
16h45_____________________________________________________

Synthèse et conclusion des Rencontres
Pierre Ancet / Professeur de philosophie
~ 17h15 - Fin des Rencontres ~

* Pour accéder à l’Amphithéâtre de la Maison des sciences de l’homme de l’Université de Bourgogne - Esplanade Erasme, Dijon
En voiture :
accès par le boulevard Petitjean
parkings « Petitjean 4 » ou « Petitjean 5 » à 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.

Programme sous réserve d’éventuels changements de dernière minute.

9h15 ______________________________________________________

