PACES – UE7
Programme d’enseignement 2018-2019
resp. Nicolas Lechopier & Fabienne Braye

#1 Humanités et santé : par-delà les dualités
17 janvier – Amphi Cier A
Matinée coordonnée par Nicolas Lechopier et Fabienne Braye
8h15-8h40 : Fabienne Braye : Les Sciences Humaines et Sociales en PACES : Pourquoi cette
épreuve pour préparer les futurs professionnels de santé?
8h40-9h20 : Nicolas Lechopier :Les humanités médicales face au problème du dualisme
9h20-9h25 : Intervention du Tutorat PACES Lyon Est
9h25-10h25 : Elodie Giroux : Normal et pathologique, une définition est-elle possible ?
10h30-12h00 : Sylvie Fainzang : Médecins et patients, accords et désaccords.

#2 Histoire et actualité du serment d'Hippocrate
31 janvier – Amphi Cier C
Matinée coordonnée par Olivier Perru
8h15 : Olivier Perru : Serment d'Hippocrate et serment de Galien, quels engagements?
9h30 : Film du tutorat et pause
10h00 : Yves Zerbib : les engagements du serment médical dans la pratique du médecin
généraliste
11h : Thierry Farge : la clause de conscience dans la pratique médicale
Lecture : Médecine, Santé et Sciences Humaines : « La profession médicale à travers l’histoire », p 79, « le médecin
comme professionnel », p 97.

#3 Analyser un énoncé, problématiser et structurer sa copie (ED1)
1 février – Salles d’ED
Journée coordonnée par Nicolas Lechopier

#4 La relation de soin est-elle symétrique ?
7 février – Amphi Revol
Matinée coordonnée par Jérôme Goffette
8h15 : Jérôme Goffette : Les modèles de la relation de soin
9h : Nora Moumjid-Ferdjaoui : Décision partagée et révélation des préférences
10h15 : Alain Moreau : L'Approche centrée patient
11h : Fabienne Braye : Le consentement éclairé : l'exemple en chirurgie plastique
12h : Questions/réponses
Lecture : Médecine, Santé et Sciences Humaines, : Chapitre « La médecine est-elle un art ? » p 47 / « la médecine
est-elle une science ? » p 51 / « le médecin comme professionnel », p 97 / « Le consentement du patients et les
modèles de la relation médecin-patient » p302

#5 Les technologies nous rendent-elles plus objectifs ?
14 février – Amphi Laennec A1
Matinée coordonnée par Lucie Dalibert
8h15 - 9h15 : Lucie Dalibert : Les technologies, des instruments simples et neutres ?
9h15 - 9h 30: Film du tutorat et pause
9h30 - 10h45 : Marion Coville : L'endométriose peut-elle exister sans les technologies de
diagnostic?
10h45 - 11h45 : Bettina Granier : Fabrication, circulation et utilisation des images en radiologie
11h45 - 12h15: Échanges et questions
Lectures : Médecine, santé et Sciences Humaines, Chapitre « la médecine est-elle une science ? » p51, « Le
raisonnement médical » p171 à 179.

#6 Rédiger et argumenter (ED2)
15 février – Salles d’ED
Journée coordonnée par Nicolas Lechopier

#7 Les mondes virtuels ont-ils un effet sur le corps ?
28 février – Amphi Laennec A4
Matinée coordonnée par Evelyne Lasserre
8h15-9h15 : Evelyne Lasserre : Le virtuel n'est-il vraiment pas réel ?
9h15-9h30 : Film du tutorat et pause
9h45-10h45 Axel Guïoux & Evelyne Lasserre : Faire avec un avatar en situation de handicap
10h45-11h45 Guillaume Gillet : L'utilisation du jeu vidéo en psychothérapie.
11h45-12h15 Echanges et questions.
Lecture : Médecine, Santé et Sciences Humaines, : Chapitre « médecine et psychanalyse » p182/ « Le raisonnement
médical », p171 à 179.

#8 Épreuve "blanche" en conditions réelles
7 mars – Amphis PACES
8h30-11h30
Matinée coordonnée par le Tutorat SSH PACES

#9 Homme(s), Femme(s) et Santé(s), quelle histoire...
21 mars – Amphi Cier B
Matinée coordonnée par Muriel Salle et Lucie Dalibert
[PROGRAMME EN COURS DE FINALISATION]
Lecture : Médecine, Santé et Sciences Humaines : Chapitre « le soin est-il féminin ? » p 106 / « Comprendre les
relations entre sexe et genre » p. 612

#10 Corps et prothèses : vers la fin du handicap ?
28 mars – Amphi Cier C
Matinée coordonnée par Paul-Fabien Groud
8h15 : Paul-Fabien Groud & Jérôme Goffette : Approche SSH du Corps et du handicap
9h15 : Natahanael Jarrassé : L'approche en ingénierie du rapport corps/prothèse et des situations
de handicap
10h15 : François Rigal : Rééduquer et appareiller les patient.es amputé.es
11h15 : Anne Marsick & Phiippe Louzeau : Vivre amputé.es et appareillé.es : témoignages des
membres d'ADEPA

12h : Questions/réponses
Lecture : Médecine, Santé et Sciences Humaines, : Chapitre « Le handicap » p 391 à 403

#11 Est-on libre de sa mort?
4 avril – Amphi Cier A
Matinée coordonnée par O. Perru
8 h 15 : M. Fulchiron : CM introductif
9 h 30, film du tutorat
10 h, Bénedicte Mastroianni : Les soins palliatifs.
11 h : Serge Duperret : La mort en service de réanimation.

#12 Médicament et Société
11 avril – Amphi Laennec A1
Matinée coordonnée par Hans Martin Spath
8h15 : Hans Martin Spath : L'évaluation des médicaments et les étapes de leur commercialisation
9h Théau Brigand et /ouAna Bocquet : Le livre blanc « Médicaments et progrès thérapeutique »
10h Pause
10h15 Film du tutorat
10h30 Irène Frachon : L'affaire Médiator
Lecture : Médecine, Santé et Sciences Humaines, : Chapitre « La médecine, l’opinion publique et le scandale » p 391
à 403 « Médecine, marchés et santé publique » p 649

#13 Retours sur vos copies et conseils pour l’épreuve
12 avril – Salles d’ED
Matinée coordonnée par Nicolas Lechopier

#14 Santé publique
25 avril – Amphi Laennec A1
Matinée coordonnée par Phillipe Vanhems
+8h15 à 9h15 : Philippe Michel : Qu’est-ce-que la Santé Publique ?
9h15 à 10h00 : Philippe Michel : Qualité des soins : un enjeu de Santé Publique
10h15 à 11h30 : Delphine Hilliquin : Prévention et Santé Publique
11h30 à 12h30 : Asma Fares : Economie de la Santé et Evaluation
Lecture : Médecine, Santé et Sciences Humaines, : Chapitre « La prévention » p 259 / « De l’éducation sanitaire à la
promotion de la santé » p 264

Ouvrage recommandé
Le Manuel du Collège des Enseignants de Sciences humaines et Sociales en Médecine (aujourd’hui
Collège des Humanités Médicales), codirigé par Jean-Marc MOUILLIE, Christian BONAH, Claire
HAXAIRE, Anne-Laurence PENCHAUD, Laurent VISIER, intitulé Médecine, santé et sciences
humaines. Manuel, paru en 2011 aux Éditions Les Belles Lettres, 720 pages. Des chapitres assez courts
qui vous permettent de vous repérer dans les réflexions en humanités et sciences sociales en santé.

