
 

9H00 : Introduction du Président de l’UDS : Alain Beretz  
9h15 : Présentation du congrès: Pr. Marie-Frédérique Bacqué 

9h20 : Introduction du Vice-président santé de la CUS : Alexandre Feltz 

 
9H30 : La mort médicalisée a une histoire, Pr. 
Françoise Biotti-Mache, historienne du Droit, 
Paris  
9h50 : Un modèle médico-scientifique de la mort 
peut-il exister ? 
Dr. Robert-William Higgins, psychanalyste, Paris 
10H00 : La loi du 22 Avril 2005 et ses applications 
en France, comparaison avec les pays européens,  
Dr. Jean Léonetti, député des Alpes Maritimes, 
président-rapporteur de la mission d’évaluation de 
la loi du 22 Avril 2005 relative aux droits des mala-
des et à la fin de vie  

10h30 : Débat  

 
11h30-12h30 : Table-ronde : Médicalisation de la 
fin de vie et ses conséquences en Occident : vers 
une uniformisation de la mort post-moderne ? 
Président : Dr. Jean-Marie Gomas, modérateur : 
Pr. Emmanuel Hirsch 
-Pr. Luce des Aulniers (anthropologue, UQAM, 
Montréal, Canada) 
-Pr. Eckhard Frick (théologien, psychiatre, Hoch-
schule, München, Allemagne) 
-Pr.Francesco Campione (psychologue, thanato-
logue, Bologna, Italie) 
-Dr. Henry Jablonski (Président Fédération inter-
nationale Balint, Lund, Suède) 

12h30-13h : Débat    

 
 
Atelier N°2 
Comment resituer la fin de vie dans la Culture 
Président : Guy Chouraqui, philosophe UDS 
 
-Georgia Pandoula-Kafchitsas, Dr. en psycholo-
gie, Strasbourg : Figures de la mort dans la trans-
plantation d’organes. 
-Thierry Jandrok, Dr. en psychologie, psychologue 
clinicien, psychanalyste, Strasbourg : Le pouvoir 
imaginarisé de la mort 
-Marjorie Lombard, Dr. en psychologie, psycholo-
gue à Roubaix : L’art comme symbole « éclatant » : 
cet autre coté du miroir  

Atelier N°3  
Le Droit face à la fin de vie  
Présidente: Nathalie Lelièvre et  
Modératrice : Françoise Assus-Juttner : 
-Sylvane Marchesini, psychanalyste et avocat, 
doctorante à l’université de Nice: Mort et Médecine: 
un regard croisé entre Droit et Psychanalyse: 
-Domitille Gueneau-Peureux, infirmière à Bris sur 
Marne : Comment faire vivre la loi Léonetti en 2012 
-Claude Bersay, cardiologue à Paris et secrétaire 
général de la société de thanatologie : Faut-il 
condamner l’acharnement ?

 
Atelier N°4   
Groupe Balint de médecins / psychologues / 

soignants avec deux leaders de la SMB :  
La mort humaine dé-Naturée ? 

 
 

 
Atelier N°1 
Soutien des soignants et des médecins  
Présidente : Martine Ruzsnievski, psychologue 
Paris, Modérateur Patrice Cannone, psychologue, 
Marseille 
-Sylviane Jeanroy, psychologue clinicienne, Bel-
fort : Étrange triangulation : Thanatos, le sujet, le 
clinicien. 
-Elodie Acker, psychologue clinicienne, Stras-
bourg : La mort sous toutes ses facettes 
-Yannis  Papadaniel, EHESS, EESP, Paris, Lau-
sanne : Mesure et démesure d’un engagement 
auprès des mourants. 
-Catherine Legrand-Sebille MCF Socio-
anthropologie, Faculté de médecine de Lille2, 
et Pascale Schneider, Onco-pédiatre, CHU 
Rouen : Des soignants confrontés à la mort des 
jeunes (15-25ans 

Samedi  19 Novembre 2011 

16h-16h30 : Pause 

13H : déjeuner 
14h - 16-00 : Les ateliers.  

11h Pause 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
  

 
 

 
 

 

9h15-9h40 : Retour du côté des soins palliatifs : 
bilan de trente années 
Dr. Anne Richard, médecin, présidente de la 
SFAP 
9h40-10h00 Les relations médecin généraliste-
malade en fin de vie 
Dr. Jean Maclouf, médecin généraliste, président 
de la Société Médicale Balint française 
10h00-10h30 Éthique de la fin de vie 
Pr. Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médi-
cale à la Faculté de médecine, Université Paris-
Sud 11 et Directeur de l’Espace éthique Assistan-
ce publique-Hôpitaux de Paris.   
10h30h-11h00 : Débat 

 
 
 

11h30 : Rôles et représentations du médecin dans 
les relations avec patients et proches 
Dr. Régis Aubry, médecin, responsable du dépar-
tement douleur-soins palliatifs, Besançon  

 
Atelier N°7 
La maison des morts : Président : Jean-Yves 
Noël, responsables de la chambre mortuaire de 
l’hôpital de la Pitié-Salpétrière 
-Janine Schoumacher, PFG Alsace 
La maison des morts . 
-Cynthia MAURO, Dr. en psychologie, vice-
présidente de la société de thanatologie 
Prendre soin de ceux qui prennent soin de nos 
morts 

 
Atelier N°8 
Groupe Balint avec deux leaders de la SMB 
 

 
 
Atelier N°5 
La question du deuil :  
Présidente : Marie-Frédérique Bacqué 
-Marjorie Lombard, docteur en psychologie, psy-
chologue à Roubaix: 
 Dans le secret de l’inscription : le deuil démasqué  
-Marc-Antoine Berthod, Pr. EESP, Lausanne, 
président de la société d’études thanatologiques de 
Suisse Romande: 
L’arbitrage médical du deuil dans le monde du tra-
vail 

16h-16H-30  Conclusion du congrès  
Pr. Marie-Frédérique Bacqué et Pr. Pascal Hintermeyer 

11h– 11h30 Pause 

12h00-12h45h : Table-ronde: Les représentations de 
la mort médicalisée entre réalité technique et humani-
té du soin 
Président : Marie-Frédérique Bacqué          
Modérateur : Président du cancéropôle du Grand  
Est 
 
-Marina Sozzi, rédactrice en chef de la revue Studi 
Tanatologici Torino, Italie  
-Pr Pascal Hintermeyer, Directeur du laboratoire 
Cultures et Sociétés en Europe, Strasbourg 
Pr. David Lebreton, Anthropologue UDS, Strasbourg 
-Dr.Jean-Claude  Thiranos, chef du service d’anes-
thésie de l’hôpital de Hautepierre, Strasbourg 
cancéropôle du Grand  Est 
 
12h45-13h15 : Débat 

 
 
Atelier N°6 
Les maladies neuro-dégénératives terminales :  
Président : Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique 
médicale à la Faculté de médecine, Université Paris-
Sud 11 et Directeur de l’Espace éthique Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris.   
- Elodie Cretin, Thierry Martin, Lionel Pazart, Régis 
Aubry 

Université de Franche-Comté, CHU de Besançon: 
« Ni mortes ni vivantes  » : le paradoxe des personnes 
en état végétatif chronique 
-Audrey Meyer, Psychologue clinicienne Strasbourg, 
doctorante à l’UDS: 
Vie et mort dans la maladie d’Alzheimer 
-Ophélie Engasser , Psychologue clinicienne, docto-
rante à l’université de Provence: 
L’atelier d’écriture : une alternative à l’angoisse d’a-
néantissement dans la démence 

13H15 : déjeuner 
14h - 16-00 : Les ateliers.  

Dimanche 20 Novembre 2011 

16h30 : Dr Jean-Marie Gomas : Euthanasie : mais de quoi parle-t-on vraiment au juste ? 
16h55 : Dr Christine Kopferschmitt : Les souffrances des médecins peuvent-elles être tenues sous silence ? 
17h15 : Robert Holcman : La préservation de l'intérêt général, seul argument intangible contre l'euthanasie 
   18h-18h15 : Bilan de la journée 

Bateau-mouche sur l’Ill et dîner au Kammerzell (sur réservation) 



Conférenciers : 
 

Françoise Assus- Juttner,  
Pr. Marie-Frédérique Bacqué,  

Dr. Régis Aubry,  
Pr. Luce des Aulniers,  

Pr. Françoise Biotti-Mache,  
Pr. Francesco Campione,  

Patrice Cannone,  
Guy Chouraqui,  

Dr. Jean-Richard Freymann,  
Pr. Eckhard Frick,  

Dr. Jean-Marie Gomas,  
Dr Christine Kopferschmitt  
Dr. Robert-William Higgins,  

Pr. Emmanuel Hirsch,  
Jean Holcman 

Dr. Henry Jablonski,  
Pr. David Le Breton,  

Nathalie Lelièvre,  
Dr. Jean Maclouf,  
Jean-Yves Noël,  
Pr. Pierre Oudet,  
Dr. Anne Richard,  

Martine Ruszniewski,  
Marina Sozzi,  

Dr. Jean-Claude Thiranos,  
Pr. Pascal Hintermeyer 

UNITÉ DE RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE :  
SUBJECTIVITÉ, CONNAISSANCES  

ET LIEN SOCIAL 
EA 3071  

 

MORT ET MÉDECINE 
Encore synonyme d’échec médical, de perte d’intérêt pour le malade, de passage de relais aux 
familles, aux religieux et maintenant aux bénévoles d’associations ou aux psychistes, la mort ne 
peut plus être rejetée aux confins du système de santé ou, pire, du système économique… 
Les soins palliatifs ont développé, outre les approches médicales de la douleur et des symptô-
mes terminaux, l’amélioration de la qualité de vie en fin de vie, le soutien psychologique des 
malades et de leurs proches, une véritable philosophie de la mort et du mourir. 
Or, il existe toujours une « frontière » entre soins palliatifs et médecine. Si la mort semble avoir 
été vidée de son imaginaire, quelles sont les représentations actuelles de la médecine à l’égard 
de la mort ? La médicalisation de la vie mène-t-elle obligatoirement à une médicalisation de la 
mort ? Quel est le poids pour les soignants, de cette relation qui permet d’accompagner une 
personne jusqu’à la mort ? Cette nouvelle « transition » qu’est la mort médicalisée, peut-elle 
être « enveloppée » de rituels, de nouvelles pratiques qui l’humanisent? Faut-il parler d’un nou-
vel accompagnement social minimal pour tous ? Faut-il laisser la mort atteindre les sphères de 
l’ultra-privé ? 
Nous aborderons toutes ces questions pendant ces deux jours totalement novateurs et interdis-
ciplinaires  

 MORT ET MÉDECINE 
 
 

AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
DU CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN,  DE LA RÉGION ALSACE 

DU CANCÉRÔPÔLE DU GRAND-EST 
ET DU LABORATOIRE CULTURES ET SOCIÉTÉS EN EUROPE (UMR 7043)  
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19-20 Novembre 2011 
Université de Strasbourg 

« Bâtiment Escarpe » 
 

11, rue du Maréchal Juin 
67000 Strasbourg 

Comité scientifique 
Marie-Frédérique Bacqué (UDS)- Pascal Hintermeyer (UDS)- 

Emmanuel Hirsch (Paris 11)- Jean Maclouf (SMB)- Anne Richard 
(SFAP)-Marc Guenneugues (Cancéropôle du Grand Est)- Claude 

Bersay (Sté de Thanatologie)-Cynthia Mauro (Soins palliatifs 
Lille)- Jean-Marie Gomas (Paris)- Régis Aubry (Besançon) 

Comité d’organisation 
Unité de recherche : Subjectivité, Connaissances et Lien social 

URP-SCLS EA 3071, Faculté de Psychologie, Strasbourg 
 
 

 

Plan d’accès 

N°66 , Escarpe : 11, rue du Maréchal Juin 


