
Ouverture 9H30 : V. Suissa & M-C. Castillo  
 

MATINÉE 10H            COMPRENDRE & ADMETTRE L’ÉVOLUTION CONCEPTUELLE DU SOIN 

A. Plagnol : Apports de la « clinique fondée sur des valeurs » aux « nouvelles pratiques de soins ». 

S. Guérin : Changer de regard : rôle social des séniors & implication dans la politique de santé. 

V. Meldonyan & R. Garabédian : Les mutations du soin en gériatrie & intérêt du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés. 

C. Daver : L’évolution de la relation juridique entre professionnels du soin et personnes âgées : 

comprendre les raisons des évolutions et identifier les enjeux. 

Doctorants/post-doctorants : Session de posters affichés.  
 

Pause déjeuner 12H30 - 13H45 

(cafétérias, restaurant universitaire & points de restauration sur place) 
 

APRÈS-MIDI 14H   FOCUS SUR UN PANEL DE DISPOSITIFS INNOVANTS  

A. Beaumelou : Médecine chinoise : une innovation thérapeutique vieille de 4 000 ans. 

A. Bioy : Intérêt de la transe dans les dispositifs (psycho)thérapeutiques. 

J. Nizard : Évaluation et formations universitaires sur l'efficacité et les risques des thérapies complémentaires : 

quel rôle pour le nouveau Collège Universitaire de Médecine Intégrative et Thérapies Complémentaires (CUMIC) ? 

M. Koenig & P. Maugiron : L’expression thérapeutique de la pair-aidance en psychiatrie. 
 

Clôture 16H30 : V. Suissa & M-C. Castillo 
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ENTRÉE  LIBRE 



L’innovation est au cœur de la santé et des pratiques soignantes : « Thérapies non médicamenteuses », « Médecines 
Complémentaires et Alternatives (MCA) », « Médecine chinoise », « Pôles d’Activités & de Soins Adaptés » (PASA), « Pair-
aidance », « Médecine centrée sur des valeurs », etc., sont autant de concepts nouveaux qui imprègnent de façon croissante la 
pensée sociétale et médicale. Au cœur des débats scientifiques et publics, la santé représente un principe fondamental dans 
notre société. À cet égard, la politique d’humanisation et d’autonomisation des soins rend compte d’une nouvelle approche 
« centrée sur la personne », reflet d’une société en pleine évolution. Si l’institutionnalisation d’une telle dynamique constitue 
sans conteste une avancée considérable, elle a également fait émerger de nouvelles attentes vis-à-vis de notre médecine. En 
quête d’un bien-être « absolu », les patients s’orientent de façon croissante vers ces nouvelles formes de prise en charge, 
s’éloignant a priori de la démarche conventionnelle. Dans le même temps, le processus d’intégration des pratiques « non 
médicamenteuses » montre la volonté d’adaptation de notre système de santé et la prise en considération accrue des besoins 
individuels. À ce titre, l’articulation entre « médecine dure » et « médecine douce » impose une clarification ainsi qu’une 
réflexion relative aux enjeux d’une médecine plus intégrative.  
 

Alain BEAUMELOU : Pr. en médecine, néphrologue, responsable du Centre Intégré de Médecine Traditionnelle Chinoise, La Pitié-Salpêtrière (A.P.H.P.) 

Antoine BIOY : Pr. en psychologie, directeur adjoint du Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie (Université Paris 8) 

Marie-Carmen CASTILLO : Pr. en psychologie, directrice du Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie (Université Paris 8) 

Corine DAVER : Docteur en droit, Avocat Directeur associé Santé, Cabinet FIDAL Paris-La-Défense - France (FIDAL) 

Raffi GARABÉDIAN : Directeur d’EHPAD, Association Arménienne d’Aide Sociale (A.A.A.S.) 

 Serge GUÉRIN : Pr. en sociologie, directeur du MSc « Directeur des établissements de santé », Inseec, Pr. Conseil Scientifique 

Fondation Korian pour le bien vieillir (KORIAN) 

Marie KOENIG : Maître de conférences, Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie (Université Paris 8) 

Philippe MAUGIRON : Médiateur de santé, Centre Hospitalier de  Sainte-Anne (CH) 

Vasken MELDONYAN : Directeur général, Association Arménienne d’Aide Sociale (A.A.A.S.) 

Julien NIZARD : Pr. en médecine, Chef du Centre Fédératif Douleur, Soins palliatifs et de support, Responsable de l'Unité de 

Recherche "Douleur & Neurochirurgie", Centre Hospitalier Universitaire de Nantes (CHU)  

Arnaud PLAGNOL : Pr. en psychologie, Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie (Université Paris 8) 

Véronique SUISSA : Docteur en psychologie, psychologue clinicienne (Université Paris 8 et KORIAN) 

FONCTIONS & AFFILIATIONS DES INTERVENANTS   

A R G U M E N TA I R E  

Accès à l’université 
Métro Ligne 13 - Arrêt St-Denis Université 
Train : Lignes depuis Paris-Nord, RER D arrêt Gare de St-
Denis, correspondance avec la ligne d’autobus 255, 
arrêt St-Denis Université 
Par la route : De Paris : autoroute A1 à la Porte de la 
Chapelle, sortie n° 3 direction St-Denis Universités  
De Beauvais : Nationale 1, sortie St-Denis Universités 

COLLOQUE 

santé ou encore directeurs d’établissements médico-sociaux détiennent un éclairage 
précieux à partager afin de saisir pleinement les mutations plurielles à l’œuvre dans le 
champ de la santé. De quelles façons s’exprime l’évolution conceptuelle du soin ? Sur le 
terrain, à quel point les pratiques soignantes sont-elles modifiées ? Le processus 
d’innovation dans le champ de la santé apporte-t-il une véritable plus-value aux patients 
et, plus largement, à notre système de soins ? A-t-il une incidence sur la qualité de la 
relation soignant/soigné et, si oui, dans quelles mesures ? En d’autres termes, de quelle 
façon appréhender le concept de soins et comment accompagner les évolutions 
successives dans le domaine de la santé ?  

À travers ce colloque, nous souhaitons établir un état des lieux des modifications conceptuelles du soin et, par extension, 
celles des pratiques (psycho)thérapeutiques. Pour ce faire, nous désirons apporter un regard pluridisciplinaire en sollicitant 
l’expertise de chercheurs et de professionnels de terrain :  universitaires, médecins, psychologues, sociologues, avocats, de la 


