INVITATION

Médecin - Patient :
Je t’aime, moi non plus
Comment établir une relation apaisée ?

à Nantes

Conférence de Jean-Philippe Pierron, professeur de philosophie
Débat animé par Hélène Lhérété, rédactrice en chef Sciences Humaines

Lundi 28 janvier 2019
à 19h30

Organisé par les équipes médicales
et la Cellule d’éthique de la Clinique Bretéché
avec la participation de :

Sont conviés :
médecins, soignants, associations de patients.

3 rue de la Béraudière BP 54613
44046 NANTES Cedex 1
www.clinique-breteche.fr

PROGRAMME :
Dénonciation des « violences obstétricales », affaires du Médiator, de la Dépakine, du
Lévothyrox, hausse des plaintes à l’encontre des médecins… : les scandales et procès se
sont multipliés dans l’actualité récente.
A côté de ces affaires médiatiques, les associations de patients se font l’écho de
nombreux conflits ordinaires : violences et erreurs perçues, manque d’écoute ou de tact,
défauts de compréhension et agressivité de part ou d’autre. Ces litiges montrent que la
place croissante accordée au patient, pourtant réelle, ne suffit pas à éviter les conflits en
matière de santé.
Comment construire une relation de confiance entre médecins et patients à l’heure où
l’autorité médicale ne va plus de soi ? Comment éviter qu’un soin soit perçu comme une
violence ? Comment concilier efficacité technique, et rationnalité orgnanisationnelle et
attention à chaque personne ?
Cette conférence, suivie d’un débat, permettra d’ouvrir un temps de réflexion sur la relation
médecin/patients et les bonnes pratiques à impulser dans la consultation médicale.

wAvec Jean-Philippe Pierron, Professeur de philosophie à l’Université Jean Moulin,
Lyon3. Titulaire de la chaire Valeur(s) du soin centré-patient, J.-P. Pierron est spécialiste
de philosophie morale, de philosophie de la médecine et d’éthique appliquée. Il a
notamment publié Vulnérabilité, pour une philosophie du soin et Les Valeurs du soin, avec
Didier Vinot et Elisa Chelle (éd. Séli Arslan).
wDébat animé par Héloïse Lhérété, rédactrice en chef du magazine Sciences
Humaines et du trimestriel Les Grands Dossiers des Sciences Humaines.

19h30 : Accueil - Ouverture par le Dr Pascal Calmelet,
gynécologue-obstétricien, Clinique Bretéché.
19h45 : Conférence, table ronde
20h45 : Discussion
21h15 : Cocktail dinatoire

Inscription (gratuit)
-sur le formulaire : https://conferencemedecinpatient28012019.eventbrite.fr
-par email : stephanie.leparoux@clinique-breteche.fr - par tél ou sms : 06 73 90 97 82
en précisant : nom, prénom, profession, libéral ou nom de votre établissement ou association

REPONSE SOUHAITEE AVANT LE 15/01/2019.

Lieu : Radisson BLU Hôtel,

6 place Aristide Briand à Nantes.
-Arrêt de tram Jean Jaurès (ligne 3 / bleue)
-Gare SNCF à 15 mn en tram (1 changement)
-Aéroport à 30 mn en transport en commun
-Voiture : parking payant Nantes Aristide Briand
Informations auprès de Mme Leparoux : stephanie.leparoux@clinique-breteche.fr ou tél 06.73.90.97.82

