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e diagnostic médical est un haut lieu de l’interprétation des signes,
avec ses difficultés, ses doutes et ses problèmes. Il doit néanmoins
être annoncé, et donc passer par une mise en forme discursive, avec
ses enjeux rhétoriques de conviction, et doit faire avec la réaction
des patients (ou de leurs proches), leur propre information et leur propre
capacité à interpréter à la fois les signes et le discours médical. Nous
proposons un colloque autour de ces questions, en évaluant leurs enjeux
généraux conceptuels et sociétaux, et en nous focalisant autour de deux
exemples répondant à des évolutions contemporaines : le diagnostic
en psychiatrie et le diagnostic en génétique. Notre démarche se veut
résolument pluridisciplinaire, associant des enseignants-chercheurs
de divers horizons (philosophie, histoire, droit, médecine) et des
professionnels de la santé et du soin.
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Colloque
Master Soin, éthique et santé

Mercredi 29 mars
8h30 • Accueil des participants

1. Perspectives historiques et problématiques
Modératrice : Julie GIOVACCHINI

9h • Introduction
9h30 • Julien DEVINANT (Université Paris Sorbonne)
« La Fabrique des prodiges. Théorie et stratégies du diagnostic chez Galien »
10h15 • Joël CHANDELIER (Université Paris 8)
« Dire et établir diagnostic et pronostic dans la médecine latine de la fin du
Moyen-Âge »
11h • Pause
 1h20 • Amélie BARREAU (Infirmière urgentiste, master SES),
1
Mélanie TARDIF (Cadre de santé, master SES)
« Le soin sans diagnostic »
11h40 • Synthèse de la matinée

2. Le diagnostic en psychiatrie, l’approche catégorielle
Modérateur : Henri NORMAND

14 h • Gilles THOMAS (Psychiatre des armées, master SES)
« La fonction du diagnostic »
14h20 • Steeves DEMAZEUX (Université Bordeaux-Montaigne)
« Dupin et des jeux de Poe : la figure du clinicien chez Lacan »
14h50 • Hélène VERDOUX (Université de Bordeaux - centre hospitalier Charles Perrens)
« Pertinence des catégories diagnostiques en psychiatrie »
15h10 • Bernard BASTEAU (Psychiatre, membre de l’Association psychanalytique
de France)
« DSM : le risque de la disparition du sujet au profit du symptôme réifié ? »
15h40 • Pause
16h • Discussion, en présence d’Emmanuelle DOURIEZ (Association Argos 2001)
16h45 • Synthèse de l’après-midi
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Jeudi 30 mars
1. La génétique

Modérateur : Frédéric LE BLAY
9h • Didier LACOMBE (Université de Bordeaux - CHU Pellegrin)
« Questionnements éthiques dans la pratique de la génétique médicale »
9h30 • Jean-Pierre DUPRAT (Université de Bordeaux)
« Une réflexion à adapter aux contextes concrets : les différents aspects de
l’application des techniques en génétique »
10h • Marie GOMES (Université Bordeaux-Montaigne)
« DPI, DPN : un diagnostic sans voix(e) ? »
10h30 • Miguel JEAN (Université de Nantes - CHU de Nantes)
« La médicalisation du désir d’enfant : des limites ? Quelles limites ? »
11h • Pause
 1h15 • Discussion
1
12h • Synthèse de la matinée

2. Éclairages pluridisciplinaires
Modérateur : Valéry LAURAND

14 h • Franck REYDY (Médecin urgentiste, Master SES)
« Diagnostic vs pronostic »
14h20 • Jean-Marie LARDIC (Université de Nantes)
« Les normes d’une décision partagée »
15h05 • Pause
15h15 • Laure CHAMBOLLE (Psychiatre, psychanalyste)
« Le renoncement aux symptômes »
16h • Aude ROUYÈRE (Université de Bordeaux)
« L’approche juridique du diagnostic : diagnostic
du diagnostic ? »
16h45 • Discussion et synthèse de l’après-midi

