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APPEL A COMMUNICATION 
 

Journée thématique 2013 

          

 

 

 Notre prochaine journée thématique annuelle aura lieu le mardi 19 novembre 

2013 et aura pour thème :  Soins, parcours, temporalités. 
 

« Temps et soins : un temps pour tous, des temps pour chacun ? » 

 

 Temps et soins : Qu’en est-il à l’ère de l’urgence, du temps des protocoles, du 

projet de vie, du projet de soins, du temps qui s’accélère, qui nous échappe, qui 

nous manque ? Qu’en est-il pour le patient à qui l’on demande parfois de 

patienter, parfois d’anticiper des directives, sans toujours laisser le temps de 

comprendre, d’accepter, de parler ? Qu’en est-il pour le soignant et le médecin à 

qui l’on demande de faire plus et mieux en moins de temps : quel temps pour 

l’écoute et la relation ? Partage-t-on le même temps universel et sommes-nous 

condamnés à ce qu’il nous échappe ? Ou vivons-nous au contraire dans des temps 

différents, mais est-il possible de les concilier ? Il est d’usage de s’accorder sur des 

temps différenciés : le temps du médecin, celui du soignant, de l’équipe, celui du 

patient, celui des proches, le temps de l’attente, de la maladie, celui du diagnostic, 

de la décision, des soins, celui de l’apprentissage, de l’expérience, le temps 

prescrit, subi, vécu, le temps de la recherche, le temps institutionnel ... Les rythmes 

et les temporalités dépendraient-ils des parcours, des perceptions et des 

représentations de chacun ? 

  

 Acteurs hospitaliers, universitaires, libéraux, professionnels de la santé, du 

management ou des sciences humaines, en activité ou en formation, vous souhaitez 

participer à cette dynamique en présentant votre travail de réflexion ou de 

recherche, individuel ou collectif, en cours d’exploration ou abouti, en lien avec le 

sujet proposé ; l’E.E.H.U vous invite à soumettre vos propositions de 

communication avant le 06 mai prochain. A ce titre, nous vous prions de bien vouloir 

remplir et nous retourner le support ci-joint. 

 

 Nous vous remercions de votre implication et vous prions de bien vouloir 

agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sincères salutations. 

 

 

Pour les membres de la Commission Formation-Recherche de l’E.E.H.U de Lille, 

Pr François-René PRUVOT, Coordonnateur. 

 

 


