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Professionnels  
de santé 

Les Rencontres

Georges Canguilhem
Santé-Société

à la limite
de leur

Les professionnels de santé,  
après avoir reçu l’admiration et la gratitude  

de tous au début de la pandémie,  
se retrouvent aujourd’hui en plein désarroi  

et s’interrogent sur leur avenir !

Euro Cos Humanisme & Santé, propose, les 7 et 8 octobre 
prochains, Les Rencontres Santé Société Georges Canguilhem,  
qui ont pour thème « Professionnels de santé à la limite  
de leur engagement ! » 
Elles seront pour les professionnels, chercheurs et étudiants,  
un moment de réflexions et de partage, permettant autant 
que faire se peut d’envisager l’avenir.

INSCRIPTION ÉTUDIANTE GRATUITE mais obligatoire

7et 8  
octobre  

2022



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 professionel 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 de deux jours, 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 3 parties :
1. Les faits et leur représentation
2. Analyse de professions en pleine évolution :  
des exemples européens
3. 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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Charte de la formation



8h00 ________________________________________

Accueil des participants

8h30 ________________________________________

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

Michel Deneken
Président de l’Université de Strasbourg

Michaël Galy
Directeur Général des Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg

Jeanne Barseghian
Maire de Strasbourg, ou son représentant

9h00 ________________________________________

Conférence introductive
Marc Michel, Philosophe

9h30 ________________________________________

Les faits  
et leur représentation
Désaffection pour les métiers de la santé 
ou nouvelles attentes ? 
Corinne Krencker, 
Directrice du Groupe Hospitalier  
de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace.

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

Professions de santé, évolutions internes 
et transformations sociales
Lydie Bichet, 
Docteure en sociologie, ATER à l’Université  
de Nantes

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

 

Discussion avec la salle animée par 
Nicole Steinberg, 
Pédopsychiatre, Strasbourg
et Laurent Calvel,  
Professeur associé, responsable du Service  
de Soins Palliatif, Hôpitaux Universitaires  
de Strasbourg

~ 12h15 - Déjeuner ~

14h15 ________________________________________

Analyse de professions 
en pleine évolution : 
des exemples européens
Les discussions avec la salle au cours  
de l’après-midi seront animées par 
Milène Eliot-Walter, 
Médecin ORL Phoniatre retraitée. Strasbourg
et Patrick Dufour, Oncologue,  
Professeur Émérite de cancérologie. Strasbourg

À l’écoute de professionnels européens 
Lydie Bichet a élaboré un questionnaire,  
qui a été distribué, à toutes catégories  
de personnel des HUS, et à Prague,  
ainsi qu’à des infirmières et infirmiers à Rome.  
Elle fera la présentation de cette étude 
accompagnée par
Laurence Junker-Moisy, 
Médecin du travail aux HUS
Roseline Ricco, 
Docteure en psychologie. Rome 
Jan Cimickỳ, 
Psychiatre, directeur Modra Laguna Centrum 
Duevn Pohody. Prague

~ Pause ~

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

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

8h30 ________________________________________

Perspectives
Aliénation et impuissance :  
vraies questions ou faux problèmes ?
Jean-Christophe Weber, 
Professeur de médecine interne  
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

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

Le travail en équipe pluri professionnel : 
l’éternel chantier
Myriam Ernst, 
Médecin généraliste à la maison de santé  
de Hautepierre, maître de stage universitaire 
à Strasbourg

De la délicatesse
Éric Fourneret, 
Philosophe, Maître de conférences  
en philosophie au sein d’ETHICS  
(EA 7446 - UCLille).

Sur des propositions  
des intervenants, quant à l’évolution  
de la situation, échanges avec la salle
débat animé par 
Yves Alembik, Pédiatre généticien
Michel Hasselmann,  
Professeur émérite de réanimation 
et Alain Léon,  
Directeur de l’Espace de Réflexions Éthiques  
du Grand Est (EREGE) Reims

11h45 ________________________________________

Synthèse des Rencontres
Pierre Ancet, 
Professeur des Universités en philosophie, 
Université de Bourgogne
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches 
«Sociétés, Sensibilités, Soin» (LIR3S) UMR 
CNRS 7366

Vendredi 7 octobre Samedi 8 octobre
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Professionnels de santé 
à la limite de leur engagement !

Georges Canguilhem, philosophe et médecin, a su par son œuvre 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.


