vendredi 15 décembre 2017, 8h45-16h30
Maison de la Société belge de psychanalyse, 49 rue Emile Claus, 1050 Bruxelles

Médecines pointues et tissus psychiques :
de la technique au soin
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), et une psychologue disposant d’une large
expérience clinique dans ce domaine, Marcella Gargiulo (MCU-HDR, Paris Descartes attachée à
l’Institut de Myologie et le Département de Génétique de l'Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris) qui nous
éclaireront 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 95 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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8h45 : Accueil
9h – 9h15 : Introduction du thème de la journée : Jean-Paul Matot
9h15 -10h15 : L’Homme face aux progrès technologiques
Eric Fourneret, philosophe (Université Grenoble-Alpes)
Discutant : Jean-Paul Matot
10h15 – 10h45 : pause-café
10h45 – 11h30 : Médecine prédictive : le risque chez les adolescents et jeunes adultes
François Eisinger, médecin spécialisé dans l’évaluation des risques génétiques (Marseille)
11h30 – 12h15 : La quête de savoir chez l’enfant confronté à la maladie génétique
Marcela Gargiulo, psychologue (Pitié-Salpêtrière et Université Paris VI)
12h15 – 12h45 : Discussion animée par Dominique Charlier (UCL)
12h45 – 14h15 : lunch (à réserver le cas échéant)
14h15 – 15h15 : Chirurgie bariatrique chez l’adolescent obèse ?
Alain Malchair, Aurélie Lepot, CHU du Sart Timan, Liège
15h15 – 16h15 : Hémodialyse et ECMO: conséquences psychiques pour l'enfant et sa famille
Elodie Schar, Sylvie Vankerckove, Joy Assenmaker, Claire Van Pevenage, HUDERF, Bruxelles
16h15 – 16h30 : Conclusions par Jean-Paul Matot
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Présentation des orateurs
(présentations plus complètes sur le site www.fpea.be)

Eric Fourneret est philosophe, chercheur à l’Université Grenoble-Alpes (laboratoire Philosophie,
Pratiques et Langage) et à l’INSERM (Braintech), chercheur associé à l’Institut des Sciences Juridique
et Philosophique de la Sorbonne. Spécialisé en philosophie morale et philosophie de la technique, il
est membre de la Commission présidentielle sur la fin de vie (Pr. D. Sicard) et de groupes de travail
de la Haute Autorité de Santé. Il participe également à une recherche soutenue par le Conseil de
l’Europe sur les Interfaces cerveau-machine dans la restauration de la parole pour des patients qui en
ont perdu la fonction. Sa réflexion est centrée sur l’impact des innovations technoscientifiques, en
particulier les neuro-prothèses, sur nos représentations morales de l’Homme.

Parmi ses publications,
2012 Choisir sa mort. Les débats de l’euthanasie, Paris, PUF
2014 La mort sous contrôle, Paris, Seli Arslan
2017 Un philosophe à l’hôpital, Paris, Lemieux éditeur

François Eisinger est médecin, il travaille depuis 25 ans au Centre Régional de Lutte Contre le
Cancer (CRLCC) - Institut Paoli-Calmettes où il a dirigé le Département de Santé Publique
(Anticipation et suivi des cancers). Il a été chargé de mission par le ministre de la santé pour
l’implémentation des tests génétiques en cancérologie en France. Il a été le rédacteur principal des
recommandations sur la prise en charge du haut risque de cancer du sein et de l’ovaire, lié à des
anomalies génétiques constitutionnelles (1998, 2004). Il est membre du comité national d’Ethique de
l’INSERM depuis 2002 et Membre du Haut Conseil de Santé Publique (2017). Ses travaux actuels cont
centrés sur la caractérisation des risques (mesure, perception, gestion et communication).

Parmi ses publications,
Eisinger F. (2015) editor, Treats to come: A blast from the past. Empires of Risk Analysis: Science, Policy, and
Innovation; 2015; Washington, DC: Society For Risk Analysis
Eisinger F. (2007), Prophylactic mastectomy: ethical issues. Br Med Bull., 81-82 : 7-19
Eisinger F. (2001), Decision analysis in patients' care. Lancet, 358:2173

Marcela Gargiulo est psychologue clinicienne, Maître de Conférence et directrice de recherche
(HDR) au Laboratoire de Psychologie Clinique, Psychopathologie et Psychanalyse de l’Université Paris
Descartes. Elle exerce depuis 25 ans à l’Institut de Myologie et dans le Département de Génétique de
l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière. Ses travaux se situent aux carrefours de la psychologie clinique, de la
psychanalyse, de la médecine, de la génétique et de l’éthique, dans la complémentarité dialectique
des différentes perspectives et la référence fondatrice à la clinique.

Parmi ses publications :
Gargiulo, M. (2017), Prediction, disability, and genetics. The Clinic of Disability: Psychoanalytical
Approaches, (éd) 63. London, Karnac books.
Gargiulo, M. (2016), Grandir avec un handicap évolutif. Naître, Grandir, Vieillir avec un handicap, 169180. doi:10.3917/eres.scell.2016.01.0169.
Gargiulo, M., Herson, A. & Angeard, N. (2014), Annoncer une maladie génétique à l'enfant. Désir de
savoir, besoin de comprendre. Enfances & Psy, 64,(3), 77-88. doi:10.3917/ep.064.0077

