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SEMINAIRE
« DES CONCEPTS POUR PENSER LE SOIN »
Dans l’esprit du séminaire de 2010 intitulé « Approches philosophiques
des figures du soin », la Plateforme Ethique du Centre Hospitalier
Sainte Anne, et les animateurs de « Agir pour le care» soutenus par le
groupe de protection sociale complémentaire HUMANIS vous invitent à
poursuivre le séminaire intitulé « Des concepts pour penser le soin »
débuté en 2011.
Nous vous proposons de continuer à explorer les liens profonds et
fondamentaux existant entre la philosophie et le soin. Ce séminaire
s’adresse donc à toute personne, professionnelle ou non, impliquée dans
des pratiques de soins, qui souhaite donner du sens à cette activité
essentielle que Marie Françoise Collière définissait comme « le premier
art de la vie ».
C’est donc dans cet esprit que nous vous proposons chaque mois des
moments de réflexion et d’échanges avec des philosophes autour de
concepts qui peuvent nous aider à mieux penser et pratiquer le soin.
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PROGRAMME DU SEMINAIRE
« DES CONCEPTS POUR PENSER LE SOIN»

16 janvier 2013
Olivier ABEL

La Vulnérabilité : ces limites où tout s’inverse ?
Professeur de philosophie éthique à l'Institut Protestant de Théologie
de Paris

25 avril 2013

Dans le cadre du centenaire de la naissance d’Albert Camus :

Agnès SPIQUEL

26 février 2013
Elsa GODART

L'empathie, Edith Stein ou l'amour de l'autre
Philosophe, psychanalyste, universitaire

Albert Camus: l'absurde, la révolte et l'amour
Professeur de littérature, Présidente de la Société des Etudes
Camusiennes

&
Philippe SVANDRA

25 mars 2013
Gérard REACH

Relation de soin et autonomie
Médecin et professeur d'endocrinologie à l'université Paris 13

.

19 juin 2013
Agata ZIELINSKI

Camus et l’engagement soignant, de l’impuissance à la
révolte
Formateur pôle formation CHSA, Maitre de conférences associé
Université Paris Est Marne-la-Vallée

Autonomie, vulnérabilité, capacités
Professeur Agrégé de Philosophie
Faculté de Médecine de Nancy / Université de Lorraine

LES SEMINAIRES SE DEROULENT DE 18H A 20H
AMPHITHEATRE MOREL, PAVILLON MAGNAN
CHSA, 1, RUE CABANIS, 75014 PARIS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

conference.plateforme.ethique@ch-sainte-anne.fr

