Inauguration de la Chaire « VALEURS DU SOIN CENTRÉ-PATIENT »
Mercredi 19 et Jeudi 20 octobre 2016 – Université Jean Moulin Lyon 3
L’inauguration de la Chaire « Valeurs du soin centré-patient. Efficience des systèmes, questions éthiques et
politiques », hébergée à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et soutenue par des partenaires dirigeants du monde de la
santé, a lieu les 19 et 20 octobre 2016. Au programme : une conférence performée, une présentation de la chaire, la
signature de la convention de partenariat entre l’Université Jean Moulin Lyon 3 et UCB, la société biopharmaceutique
partenaire fondateur de la chaire, ainsi qu’un workshop international réunissant praticiens, patients, dirigeants et
chercheurs de la santé.
Le constat de la disparition du patient en tant que sujet dans les discours médicaux et l’organisation même des systèmes de
santé, appelle à une urgente mobilisation éthique et politique pour repenser la justesse des modèles de soin.
Le projet de la chaire « Valeurs du soin centré-patient » ambitionne de réinterroger les systèmes de soin autour du patient,
dans un souci à la fois éthique et économique. La question de la valeur est au centre de toutes les tentatives de compréhension
du malade dans sa complexité. Remettre en perspective et analyser, par une démarche critique, les concepts d’évaluation,
d’efficience et de valeur autour du soin, c’est prendre en compte précisément la nécessité de réinstaller la valeur dans les
mesures d’évaluation, en reconsidérant l’espace du soin et la place du malade. Déjà engagée dans des échanges à
l’international (Etats-Unis, Chine, Mexique), à partir d’une approche interdisciplinaire – philosophie, économie, science
politique, sociologie, gestion – la Chaire “Valeurs du soin centré – patient” a ainsi pour finalité d’engager une réflexion
collective autour de la question du sens et de la valeur de la centricité du patient.
La Chaire est une initiative cofondée avec la société biopharmaceutique UCB qui déploie une stratégie globale visant à créer
de la valeur pour les personnes souffrant de maladies sévères en neurologie et en immunologie.
Workshop international
Réunissant un large panel de parties prenantes - patients, groupes de patients, professionnels de santé, pouvoirs publics et
universitaires – ce premier workshop a pour objectif d’engager des initiatives concrètes, novatrices et uniques. Il marque ainsi
le coup d'envoi de la chaire.
Cet événement bénéficie du soutien financier du Programme d’Avenir Lyon Saint-Étienne et du programme Bourgeon
« Valeur(s) du soin individualisé » de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
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La Chaire « VALEURS DU SOIN CENTRÉ-PATIENT »
Un système de soin construit selon des critères de rationalisation et de performance
Depuis plus d’un siècle, tant les soignants que les soignés ont progressivement attiré l’attention sur la lente disparition du
patient-sujet, aussi bien dans les discours médicaux que dans l’organisation même des systèmes de santé. La standardisation
et la diffusion de la technologie, conditions de l’universalisation de l’accès aux soins et d’une médecine efficace, ont induit une
progressive fragmentation de l’expérience de la maladie pour le malade. Ce morcellement, lié à l’objectivisme propre à une
épistémologie médicale encore positiviste, va de pair avec la généralisation de la théorie de l’agent économique et de la théorie
néo-institutionnelle dans le management des institutions de soin.
Dès les années 1960, l’idée d’une médecine capable de prendre en considération l’homme dans son intégralité, aussi bien au
niveau biologique, psychologique que social, a occupé médecins et psychologues en Europe comme aux États-Unis. Le soin
centré-patient (patient-centered care) a été formalisé quelques décennies plus tard, et placé par l’Institute of Medicine en 2001
parmi les objectifs principaux de la réforme de la santé. Le patient-centered care, devenu désormais un buzzword, produit de
récentes tentatives pour réorganiser les structures de soin. Les « Patient Centered Medical Homes » (PCMH) ont été placées
au cœur de la réforme Obamacare.
Les récentes tendances de la médecine n’ont constitué qu’en apparence une solution à cette situation. Épistémologiquement,
la médecine de pointe – comme, l’est aujourd’hui la médecine personnalisée ou 4P (prédictive, personnalisée, préventive,
participative) – se concentre sur le traitement de la maladie sous la personne malade, suivant une échelle qui va de la
génomique à la santé publique. Dans le même temps, les structures administratives se sont éloignées du patient pour
privilégier l’usager ou le client, en organisant un système de soin selon des critères de rationalisation et de performance.
L’objectif : réinterroger les systèmes de soin, repenser les modèles autour du patient
La question de la valeur est au centre de toutes les tentatives de compréhension du malade dans sa complexité, depuis la
théorie des normes vitales de Canguilhem, jusqu’à la narrative-based medicine et à la value-based medecine, en passant par la
client-centered therapy et par le modèle biopsychosocial.
À partir d’une approche interdisciplinaire - philosophie, économie, science politique, sociologie, gestion – la Chaire a pour
finalité d’engager une réflexion collective autour de la question du sens et de la valeur de la centricité du patient dans les
structures de soins. Impulsé par des enseignants-chercheurs de l’Université Jean Moulin Lyon 3, son objectif est de créer de
nouvelles transversalités disciplinaires et géographiques sur cet objet.
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L’espace du soin devrait ainsi, d’un point de vue normatif, pouvoir favoriser la formation du jugement, faire primer la
coordination fonctionnelle sur la coordination sociale, et laisser de la place à une réflexivité sur les choix techniques.
Un système de soins constitue l’interface concrète entre le soin et la politique. Il comporte une dimension éthique, d’autant
plus s’il est centré sur le patient. Il ne peut ni se résumer à une somme de relations interpersonnelles, ni se subsumer dans une
politique générale.
La Chaire « Valeurs du soin centré-patient » ambitionne de poser à nouveau cette question dont l’importance n’a été que
partiellement recouverte, souvent récupérée par des injonctions industrielles et économiques. Remettre en perspective et
analyser, par une démarche critique, les concepts d’évaluation, d’efficience et de valeur autour du soin, c’est prendre en
compte précisément la nécessité de réinstaller la valeur dans les mesures d’évaluation pour repenser la justesse des modèles
de soin.
Inventer un modèle de recherche répondant à une question sociétale vive
La Chaire « Valeurs du soin centré-patient » est codirigée par Jean-Philippe Pierron, Directeur de l’école doctorale de
philosophie et Didier Vinot, Professeur d’Université et Vice-Président chargé des Affaires économiques et sociales et du
Patrimoine
Le programme de recherche de la chaire est prévu pour neuf ans, séquencés en trois périodes.
Au cours des neuf années seront repensés les concepts, reposées les questions, élaborés les instruments et esquissées des
solutions. Nous allons certes étudier de nouveaux terrains et champs d’enquête (France, États-Unis, Chine, Mexique), profiter
des instruments des philosophes, des sociologues, des psychologues, des historiens et des économistes, en tentant d’élaborer
des méthodes réellement transdisciplinaires. Mais, surtout, nous allons recentrer les enquêtes, en commençant par la question
dont toutes les autres dépendent : celle de la valeur.
Partir de la valeur du soin centré-patient appelle à s’interroger sur son efficience, susceptible d’être mesurée par des
indicateurs, qu’il faudra élaborer et tester. Il faudra également évaluer de quelle manière la centricité peut permettre au patient
de mobiliser ses propres valeurs dans son parcours de soin, et lesquelles de ces valeurs l’organisation peut promouvoir. Le soin
ne devra pas seulement être guidé par des intérêts techniques et économiques, ceux encouragés par la médecine dite
personnalisée. Si la maladie, en portant atteinte aux capacités empêche, contraint, voire aliène, un défi est bien celui de
considérer le malade comme un individu autonome.
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Cet

PROGRAMME
Mercredi 19 octobre 2016
Amphithéâtre Malraux
Université Jean Moulin Lyon 3 - Site Manufacture des Tabacs
16 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon
Ouvert au public et à la presse


19h00 : Conférence performée « Huntingtonland, expédition
Dingdingdong avec Anne Collod, Emilie Hermant et Valérie Pihet »

n°4 »,

compagnie

Intrigue
Tout part de l’histoire d’une jeune femme, Alice Rivières, à qui on annonce qu’elle développera la
maladie de Huntington (MH). Elle se voit dès lors confrontée au défi de faire d’une prédiction médicale
absolument terrifiante, vis-à-vis d’une maladie pour laquelle il n’existe aucun traitement, autre chose
qu’un devenir désespérant. Elle doit penser de manière puissante et originale une maladie qui
métamorphose ceux qu’elle touche corps et âme.


20h00 : Mot d’accueil, Pourquoi une Chaire « Valeurs du soin » de philosophie et d’économie ?

Roch Doliveux (Ancien CEO d’UCB, initiateur de la Chaire « Valeurs du soin »)
Jean-Philippe Pierron (Directeur de l’école doctorale de philosophie, Directeur de la Chaire),
Didier Vinot (Professeur d’Université, VP chargé des affaires financières, co-Directeur de la
Chaire).


20h30 : Signature de la convention de partenariat entre l’Université Jean Moulin Lyon 3 et la
société biopharmaceutique UCB

Avec Fabrice Enderlin, Vice-président Executif, UCB Global ;
Slimane Bouyakoub, Directeur aire thérapeutique neurologie, UCB Global ;
Anne de Cassini, Directrice générale, UCB France ;
Jacques Comby, Président de l'Université Jean Moulin Lyon 3.

Jeudi 20 Octobre 2016
Salle Caillemer
Site des quais - Université Jean Moulin Lyon 3
15, quai Claude Bernard, 69007 Lyon
Ouvert à la presse sur inscription à : eugenie.binet@univ-lyon3.fr

Matinée


8h00 : Accueil café



8h15 : Ouverture du workshop par Jacques Comby, Président de l’Université Jean Moulin
Lyon 3



8h25 : Projection : « Empathy : The Human Connection to Patient Care », une vidéo de
Cleveland Clinic.



8h30 : Conférence du Professeur Pierre Le Coz, philosophe. « Les valeurs du soin. Enjeux
éthiques, économiques et politiques ».



9h30 : Conférence du Professeur Cyrille Colin, médecin. « Une offre de soins basée sur la valeur
pour le patient ».



10h30 : Pause



10h45 : Agora 1 : « Efficience et valeur économique de l’individualisation des soins »
Président : Jean-Philippe Pierron, Université Jean Moulin Lyon 3.
Avec Jean-Christophe Weber (médecin, Strasbourg) ; Frédéric Worms (philosophe, ENS
Paris) ; Valérie Grésin, (Dirigeant du Cabinet ASM Conseils- docteur en philosophie) ; Roch
Doliveux (initiateur de la Chaire valeurs du soin), Élisa Chelle (post-doctorante en Science
Politique, Chaire valeurs du soin), Catherine Dekeuwer (philosophe, Université Jean Moulin
Lyon 3).



12h15 : Cocktail déjeunatoire (salle Boris Stark)

Après-midi


14h00 : Témoignages de Nathalie Renvoise (psychologue, responsable du programme
« Mieux vivre avec le cancer ») et Christine Géricot (artiste).



14h30 : Dialogue entre Lazare Benaroyo (médecin et philosophe, Université de Lausanne) et
Marie-Hélène Boucand (médecin MPR, philosophe, déléguée du Défenseur des droits,
touchée par une maladie rare d’origine génétique)



15h30 : Pause



16h00 : Agora 2 « Les valeurs du soin : la médecine personnalisée peut-elle être une médecine
personnalisante ? ».
Président : Didier Vinot, Université Jean Moulin Lyon 3.
Avec Paul Hersch Martínez (médecin – anthropologue, Clinique alternative Mexico) ;
Giuseppe Bianco (post-doctorant en Philosophie, Chaire valeurs du soin), Caroline Guillot
(sociologue, Fédération française des diabétiques), Éric-Paul Pâques (CEO Grünenthal),
Elodie Giroux (philosophe, Université Jean Moulin Lyon 3).



17h30 : Note d’étonnement
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