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La question des normes en médecine
(Ethique, Prévention, Handicap) 

Sous le patronage de Madame Roselyne Bachelot-Narquin, 
Ministre de la santé de la jeunesse et des sports

Jeudi 24 avril - matin
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Angers, 24 - 25 Avril 2008

nationalCongrès

9h15 Accueil : (Amphithéâtre Averroès)

Séance plénière (10h-13h)

10h Allocution d’ouverture :
Daniel Martina, Président de l’Université d’Angers
Présidents de séance : Jean-Marc Mouillie, 
Jean-Paul Saint-André

10h15 Raymond Massé (Québec) 
Conférence inaugurale : Normes et éthiques médicales : enjeux
actuels et défis pour le futur  

11h30 Céline Lefève (Paris)
Normativité individuelle et autonomie chez Georges Canguilhem  

12h Catherine Draperi (Amiens)
Le dialogue entre philosophie et médecine autour de la norme :
écho d'une fiction antique



Atelier 1
Ethique et normes / Normes et handicap (14h30-17h)
Modérateurs : Christian Bonah, Jérôme Goffette

14h30 Blandine Richard (Aix)
Les normes juridiques et l’exercice de la médecine : 
plaidoirie pour une complémentarité du juridique et du médical

14h55 Marie Gaille (Paris)
La souffrance, une norme recevable dans la décision médicale de maintien de vie ?

15h20 Virginie Saout (Angers)
Représentations de la personne et état végétatif chronique

15h45 Evelyne Lasserre (Lyon)
Handicap et nouvelles technologies : corps, espaces et imaginaires

16h10 Baptiste Viaud (Nantes) 
Quand une éthique en rencontre une autre. Sport et médecine : la Guerre des Mondes ?

16h35 Claire Crignon (Montpellier)
Qu’est-ce que “bien vieillir” ? 

Jeudi 24 avril

Atelier 2
Ethique et normes / Normes et prévention (14h30-17h)
Modérateurs : Perrine Malzac, Laurent Visier

14h30 Fatou Leïty Mbodj (Paris)
L’allocation des ARV au Sénégal : analyse d’un déploiement et d’une construction de normes
dans la structure de soins

14h55 Patrice Gaudineau (Paris)
Normes et éthique médicale : Sida Info Service, le point de vue d’une oreille…

15h20 François Tuffreau (Nantes)
Mesures de l'état de santé et normativité

15h45 Benoît Pain (Poitiers)
Normativités et application des normes

16h10 Gérard Danou (Paris)
Sur l'usage des récits en médecine, entre normes institutionnelles et résistances

16h35 Alexis Zimmer (Strasbourg)
Norme et sexe : entre production de savoir et écriture de soi, 
l’irréductible ambiguïté



- après-midi

Atelier 3
Ethique et normes / Pédagogie (14h30-17h)

Modérateurs : Christian Hervé, Jean-Paul Saint-André

14h30 Sarah Carvallo  (Lyon)
Les normes anatomiques à la Renaissance et à l’âge moderne

14h55 Gilles Barroux  (Paris)
Normalité et anormalité de la maladie dans le discours médical historique et contemporain

15h20 Béatrice Jacques  (Bordeaux)
Le diagnostic prénatal : la subjectivité des professionnels face aux normes médicales 

15h45 Alexandre Klein  (Nancy)
Quelles normes pour une éthique du sujet ?

16h10 Marta Spranzi (Versailles)
La communication médicale : autonomie et construction de la confiance

16h35 Pierre Boitte et Jean-Philippe Cobbaut (Lille)
L’enseignement de l’éthique en médecine : pour un étudiant réflexif 

Séance plénière (17h30-19h)

Propositions pour l’enseignement des sciences humaines et sociales
en médecine 

Pr Dominique Perrotin, pour la Commission pédagogique nationale
des études médicales  

Réflexion autour du collège des enseignants de sciences humaines et
sociales. Présentation : Christian Bonah

19h30 Réception par le Maire d'Angers au Musée Jean Lurçat 



Modérateurs : Alain Blanc, Jacques Dubin 

8h30 Perrine Malzac et Pierre Le Coz (Marseille)
La médecine peut-elle éviter d'être normative ?
A propos de l'exemple de la surdité congénitale

8h55 Jean-François Huez et
François Garnier (Angers)
Normes en prévention : des conséquences
sur la fonction de médecin?

9h20 Céline Baron (Angers)
Du dépistage de l’adolescent à risque à une
rencontre avec l’adolescent

9h45 Elodie Giroux (Lyon)
La médecine du risque et son impact sur la
définition de la norme et du normal : cas de
la prévention des risques cardiovasculaires

10h15 - 10h45 Pause

Modérateurs : Frédéric Dubas, 
Jean-Bernard Garré

10h45 Pierre Bodénez, Elisabeth Richard et
Claudie Haxaire (Brest)
Entre normes sociales et critères médicaux,
l’alcool dans le discours de médecins géné-
ralistes sur les dépendances

11h10 Audrey Parron (Toulouse)
Des troubles psychiatriques à la reconnais-
sance de handicap psychique : les différen-
tes formes d’accès à la reconnaissance du
handicap

11h35 Armelle Grenouilloux (Nantes)
“Si tous les hommes étaient fous, ils
seraient fous et la folie n’en serait pas
moins anormale” ; de l’actualité de la
question des normes et de l’éthique médi-
cale en santé mentale.

Modérateurs : Anne-Chantal Hardy, 
Céline Lefève

8h30 Laurent Visier (Montpellier)
Quelle collaboration pédagogique entre
sciences humaines et sociales et médecine
générale ?

8h55 Jacques Barrier (Nantes)
Evaluer le programme de formation au pro-
fessionalisme médical dans les facultés de
médecine : quelles normes ?

9h20 Angélique Bonnaud-Antignac (Nantes)
L’évaluation des pratiques médicales en
formation initiale “doit-elle” et “peut-elle”
se référer à des normes ?

9h45 Luc Andrieux (Hauteville)
La définition des normes pour l’enseignement
des Sciences Humaines dans les filières
médicales et de soins infirmiers (approche
sociologique et pédagogique)

10h15 - 10h45 Pause

Modérateurs : François Garnier, 
Pierre Boitte

10h45 Jérôme Goffette, Yves Zerbib et 
Marion Lamort-Bouché (Brest)
Etude de l’évolution des connotations des
Spécialités Médicales et Chirurgicales
(médecine générale/psychiatrie/chirurgie/
autres spécialités) au cours de la formation
initiale médicale

11h10 Christine Jeoffrion (Nantes)
Les professionnels de la santé et les non
professionnels de la santé parlent-ils des
mêmes “choses” ? Etude comparative de
leurs représentations sociales dans le
champ de la santé

11h35 Patrick Imbert (Grenoble)
Europortrait study : How do patients see
their GP ?

12h Danièle Leboul, Jean Jouquan, 
Jean-Michel Boles (Brest)
L’approche par compétences peut-elle
constituer un cadre conceptuel pédagogi-
que pertinent pour l’apprentissage du
questionnement éthique en formation
médicale initiale ?

Atelier 1
Normes et Prévention / Handicap / Ethique (8h30-12h30)

Atelier 2
Normes et pédagogie (8h30-12h30)

Vendredi 25



Modérateurs : Lazare Benaroyo, 
Jean-Marc Mouillie 

8h30 Corine Pelluchon (Paris)
L’éthique médicale en France et aux USA

8h55 Gwénola Levasseur et François-Xavier
Schweyer (Rennes)
L’illusion de la connaissance : des difficul-
tés d’appropriation des sciences sociales
par les jeunes médecins

9h20 Micheline Louis-Courvoisier (Genève)
L’enseignement des sciences humaines en
médecine à Genève : l’expérience quoti-
dienne de l’interdisciplinarité

9h45 Nicolas Chauvel (Rennes)
Perceptions des internes en médecine
générale sur l'enseignement en sciences
humaines et sociales et à l'humanisme à la
faculté de médecine de Rennes

10h15 - 10h30 Pause

Modérateurs : Catherine Draperi, 
Etienne Vacher 

10h30 Etudiants d’Amiens 
Le sens de la pratique médicale : enjeux de
l'exploration narrative

10h55 Etudiants d’Angers
Normes et liberté : des étudiants s’interrogent

11h20 Etudiants de Montpellier
Tutorat et sciences humaines et sociales 

11h45 Etudiants de Paris VII

12h10 Etudiants de Strasbourg
Autres normes, autres discours : alternatives
pédagogiques dans l'enseignement des
sciences humaines

Atelier 3
Ethique et normes / Pédagogie (8h30-12h30)

Séance plénière (14h-16h15)

Présidents de séance : Raymond Massé, Isabelle Richard

14h Alain Blanc (Grenoble)
Normes et handicap

14h30 Dominique Thouvenin (Paris)
Pourquoi des lois dans le champ des pratiques dites “bioéthiques” ?

15h Christian Bonah (Strasbourg)
Autopsies. Un projet d’enseignement et de recherche autour de la
disparition d’une salle de dissection

15h30 Anne Rasmussen (Strasbourg)
Le porteur de germes, entre norme médicale et norme sociale 

16h Clôture du congrès : Jean-Paul Saint-André, Doyen de la faculté 
de médecine

Vendredi 25 avril - après-midi

avril - matin
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Inscriptions
Date limite d’envoi des formulaires d’inscription : 15 Avril 2008
A adresser à : Madame Edith MASSON

Congrès Sciences Humaines Angers
Faculté de Médecine
Rue Haute de Reculée
49045 ANGERS CEDEX
courriel : SHSangers2008@univ-angers.fr

Réservations hôtelières :
Office du tourisme Angers
7 place Kennedy – BP 15157 
49051 ANGERS Cedex 02 
Tél. : 02 41 23 50 00

Transports
Les coupons de réduction SNCF (-20%)
seront adressés sur demande. 
ANGERS est relié à PARIS par 11 TGV quoti-
diens, la durée du trajet est de 1h30.

L’aéroport le plus proche est celui de 
NANTES-ATLANTIQUE.

BUS : départ bus gare Angers SNCF (sortie
escalator Place Marengo), traverser le bou-
levard et à gauche prendre le n°1 jusqu’au
Ralliement, puis prendre le n°15 : arrêt
Faculté de Médecine. Trajet : 10 minutes.

Repas
Sur place. Le prix des repas est compris
dans l’inscription.

CONSEIL     GÉNÉRAL

DÉPARTEMENT DE     MAINE-ET-LOIRE

Le lieu et le nom
des salles où se
dérouleront les
ateliers seront

indiqués sur place.


