A l’occasion du Workshop International dédié à
la thématique « Valeurs du soin centré-patient »
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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, à l’occasion d’un workshop international réunissant
praticiens, patients, dirigeants et chercheurs de la santé.

Réinterroger les systèmes de soin,
repenser les modèles autour du patient
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.

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.

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,

Déjà engagée dans des échanges
à l’international (États-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.

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.

PROGRAMME
MERCREDI 19 OCTOBRE 2016
Amphithéâtre Malraux
Manufacture des Tabacs

OUVERT À TOUS

16 rue Pr. Rollet | Lyon 8e

19h00
« Huntingtonland, expédition n°4, une
conférence performée de Dingdingdong
avec Anne COLLOD, Émilie HERMANT
et Valérie PIHET »
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
Lancement de la Chaire
« Valeurs du soin centré-patient »
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)

JEUDI 20 OCTOBRE 2016
Salle Caillemer

SÉMINAIRE DE TRAVAIL

SUR INVITATION

Campus des Quais
15 quai Claude Bernard | Lyon 7

e

Matin
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 »
Vidéo de Cleveland CLINIC

8h30 | Conférence
« Les valeurs du soin. Enjeux éthiques, économiques
et politiques » par le Professeur Pierre LE COZ, philosophe

9h30 | Conférence
« Une offre de soins basée sur la valeur pour le patient »
par le Professeur Cyrille COLIN, médecin

10h30 | Pause
10h45 | Agora 1
« Efficience et valeur économique de
l’individualisation des soins »
Président Jean-Philippe PIERRON, Université Jean Moulin Lyon 3
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 de 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
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) ; Élodie GIROUX
(philosophe, Université Jean Moulin Lyon 3)

17h30 | Note d’étonnement
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