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Médecines pointues et tissus psychiques :  

de la technique au soin 
(programme provisoire, 29 juin 2017) 

 
Nous réfléchirons cette année à quelques questions posées par certaines avancées des techniques 
médicales de diagnostic et de soins qui confrontent patients, familles et soignants à des enjeux 
existentiels et psychiques inédits par leur nature ou leur fréquence. 
Parmi bien d’autres problématiques, nous pensons à l’identification des risques génétiques, aux soins 
médico-chirurgicaux comportant des risques élevés en termes de handicaps lourds, par exemple. 
Comment soutenir le travail de métabolisation et d’intégration de ces enjeux par les patients et les 
soignants ? Quels aménagements des dispositifs de diagnostic et de soins, d’aides et 
d’accompagnement, pluri - et transdisciplinaires, peut-on mettre en œuvre ? 
Pour aborder ces questions, qui concernent nos pratiques au quotidien, n’est-il pas nécessaire de les 
situer dans une réflexion plus large, articulant les perspectives individuelles et collectives, portant sur 
l’appropriation subjective des évolutions technologiques, sur l’éthique du soin, entre performance 
médico-technique et qualité de vie, entre désir de soigner et violence du soin … 
Nous avons ainsi rassemblé autour de ces questions un philosophe (Eric Fourneret, Université de Grenoble, sous 
réserve), un médecin (François Eisinger, membre du comité national d’Ethique de l’INSERM et du Haut Conseil 
de Santé Publique, Marseille, sous réserve), et une psychologue disposant d’une large expérience clinique dans 
ce domaine, Marcella Gargiulo (Hôpital Necker, Paris) qui nous éclairerons sur différentes dimensions à prendre 
en compte. 
L’après-midi, des équipes cliniques confrontées à ce type de problématiques nous feront part de 
leurs expériences, des difficultés qu’elles rencontrent et des aménagements qu’elles ont mis en place  
 
Les inscriptions sont limitées aux professionnels du soin et de l’aide. Elles se feront dans l’ordre de 
leur réception (maximum 90 places), adressées par mail à Jean-Paul Matot 
(jeanpaulmatot@gmail.com) avant le 1er décembre. Gratuites pour les membres de la section belge 
de l’AEPEA, 50 euros pour les non-membres, 25 euros pour les étudiants, 15 euros en supplément 
pour tous ceux qui souhaitent bénéficier du lunch dans un restaurant indien à proximité (à verser au 
compte de Fil d'Enfances - AEPEA asbl, IBAN : BE86 3630 7728 0950, BIC : BBRUBEBB en mentionnant 
le nom de la personne inscrite). 
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