
LES RENCONTRES 

Georges Canguilhem
SANTÉ-SOCIÉTÉ

Les enfants et les jeunes, 
confrontés au confinement et 
à ses suites, ont vécu à leur 
façon, cette épreuve singulière 
qui impactera probablement 
leur devenir.

C’est pourquoi, Euro Cos Humanisme & 
Santé et Le Laboratoire LIR3S « Société, 
Sensibilités, soins » avec l’Espace Éthique 
Bourgogne-Franche-Comté proposent, le 5 
février 2021, Les Rencontres Santé et Société 
Georges Canguilhem, qui seront pour les 
professionnels, chercheurs et étudiants, un 
moment de réflexions et de partage, afin de 
mieux comprendre, et de pouvoir se projeter 
dans un futur qui reste à construire.

Georges Canguilhem, philosophe et médecin, a su par son oeuvre maîtresse, Le Normal et le Pathologique (1943, 1966), 
ouvrir la voie la plus féconde pour la compréhension de la maladie et de la guérison.

Pionnier en la matière de la pluridisciplinarité, il reste un exemple illustre d’une indispensable pensée ouverte en laquelle 
les passe-frontières que nous sommes, ne peuvent que se reconnaître.
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Depuis la Maison des Sciences de l’Homme 
de l’Université de Bourgogne - Dijon

EN VISIOCONFÉRENCE 5FÉVRIER 2021 - À partir de 8h30 INFORMATION 
Les inscriptions restent nécessaires pour 

assister aux Rencontres.

Le lien pour assister à la visioconférence 
vous sera communiqué par mail la veille 

des Rencontres.
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L’intitulé de la formation :

« Les enfants et les jeunes 
à l’épreuve d’une pandémie ! »

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 :
Ce sont des cours magistraux donnés par des 
professeurs d’Université et des professionnels de 
terrain, qui sont dispensés aux participants, dans une 
salle de l’Université de Strasbourg, qui a une capacité 
de 180 personnes, et qui est 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 moyens permettant de suivre l’exécution de 
l’action et d’en apprécier les résultats :
Pendant la formation de deux jours, les enseignants et 
l’équipe pédagogique sont sur place, pour échanger et 
répondre aux questions des stagiaires.

Les modalités d’évaluation, la durée et le déroulé 
de la formation :
La durée de la formation est de deux jours, durant 
lesquels le thème principal, en l’occurrence « Les 
enfants et les jeunes à l’épreuve d’une pandémie » est 
décomposé en en trois grands sous-thème. 
Les étudiants sont encadrés par leur équipe 
pédagogique, qui valide leurs acquis suite à cette 
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.

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

5 FÉVRIER 2021
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Programme des Rencontres

8h00 _____________________________________________________

Accueil des participants
8h30  _____________________________________________________

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

Pierre Ancet
Responsable du Pôle « Éthique et Vulnérabilités » du LIR3S

Mathieu Schneider
Vice-président de l’Université de Strasbourg en charge du 
domaine « Culture, Sciences en société »

9h00 _____________________________________________________

Conférence introductive
Marc Michel / Philosophe

~ 10h00 - Pause ~

Observations européennes pour une 
situation d’exception

À l’écoute de jeunes européens

Yves Alembik France, Roseline Ricco Italie, Marjory Winkler 
Suisse, présenteront l’analyse de diverses enquêtes menées 
dans cinq pays européens : République Tchèque, Italie, 
Belgique et Suisse

11h15  _____________________________________________________

Au-delà d’une culture de l’inquiétude !

Nicoletta Diaso / Professeur de sociologie, UMR DynamE, IUF 
Université de Strasbourg

~ 12h00 - Déjeuner ~

14h00 ____________________________________________________

La parole aux pédiatres

Problèmes éthiques posés par la période de confinement

Sandra Frache / Pédiatre, Besançon, Directrice de l’EREBFC

Le pédiatre : un certain regard

Yves Alembik / Pédiatre, généticien Strasbourg

Enfants et familles confinés : 
quelle(s) histoire(s)... !!!

Nicole Steinberg / Pédopsychiatre, pôle périnatalité enfance 
adolescence Centre Hospitalier d’Erstein

~ 15h50 - Pause ~

16h00 ____________________________________________________

Quel avenir ?

Les enfants, les jeunes, la pandémie, 
et le « monde d’après »

Pierre Lombrail / Professeur Université Sorbonne Paris Nord

Propos sur leur avenir

Eric Fourneret / Docteur en philosophie, Braintech Lab, (Univ. 
Grenoble-Alpes), Chercheur associé IJSPS Paris

~ 17h15 - Fin des Rencontres ~
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INFORMATION

Les inscriptions restent nécessaires pour assister aux Rencontres.

Le lien pour assister à la visioconférence vous sera communiqué 
par mail la veille des Rencontres.
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