
En collaboration avec

31èmes Rencontres Santé Société Georges
Canguilhem
Professionnels de santé à la limite de leur engagement !

PERSONNES CONCERNÉES
Cette formation est destinée aux professionnels de santé qui débutent leur carrière, à ceux qui ont
déjà une expérience de terrain, et aux étudiants en métiers de la santé. Les étudiants des autres
disciplines, et toutes les personnes qui s’intérressent à l’interdisciplinarité et l’interprofessionnalité
en santé, sont également accueillis.

PRÉ-REQUIS
La participation à cette formation ne nécessite pas de prérequis au regard du public auquel elle
s’adresse.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION
> Mener une réflexion transverse dans ce domaine spécifique
> Acquérir des connaissaces dans les méthodologies d’analyse de leur évolution professionnelle
> Appliquer ces connaissances dans leur pratiques
> Ouvrir de nouveaux champs d’application à ces pratiques
> Valoriser la place des relations humaines dans l’engagement professionel qui leur est propre

PROGRAMME
Les professionnels de santé, après avoir reçu l’admiration et la gratitude de tous au début de la
pandémie, se retrouvent aujourd’hui en plein désarroi, et s’interrogent sur leur devenir

Après l’accueil, une conférence introductive , la formation se déroule en 3 parties :
1) Les faits et leur représentation
2) Analyse de professions en pleine évolution : des exemples européens
3) Perspectives

Clôture et synthèse finale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux donnés par des professeurs d’université et des professionnels de terrain.
Débats et échanges avec la salle.
La salle est équipée de moyens informatiques et audio-visuels.
Chaque participant dispose des résumés des intervenants, sous forme de livret pédagogique , sur
lequel il leur est possible de prendre des notes.

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE
Laedlein-Greilsammer Claude-Marie claud.laedlein@chru-strasbourg.fr
Présidente Euro Cos Humanisme Santé

ANIMATION
Marc Michel, Philosophe
Corinne Krenker, Directrice du Centre Hospitalier de Mulhouse
Frédéric Mazerand, Cadre de santé APHP
Lydie Bichet, docteure en sociologie, ATER à l’Université de Nantes
Edouard Couty, Conseiller maitre honoraire à la cour des comptes
Laurence Junker, médecin du travail aux HUS,
Roseline Ricco, Docteure en psychologie, Rome
Louise F Porter, PhD, FRCOphth, (London), Ophtalmologue, Ophtalmologue pédiatre
Jean-Christophe Weber, Professeur de médecine interne Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Djillall Annane, Chef du service de réanimation à l’hôpital Poincaré (APHP) doyen de la faculté de
médecine Simone Veil (université de Versailles-Saint-Quentin)
Myriam Ernst, Médecin généraliste à la maison de santé de Hautepierre, maître de stage
universitaire à Strasbourg
Éric Fourneret, Philosophe maître de conférence à l’Université de Lille
Pierre Ancet, Directeur de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) Professeur des universités en
philosophie, Université de Bourgogne Chercheur au Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches
"Sociétés, Sensibilités, Soin" (LIR3S) UMR CNRS 7366 et co-responsable du Pôle "Ethique et
vulnérabilités"

LIENS UTILES
https://sfc.unistra.fr
http://eurocos.u-strasbg.fr

CONGRÈS-FORMATION

Durée : 3 demi-journées

En 2022
Référence : MOD22-0509
du 7 octobre 2022
au 8 octobre 2022

Tarif
80 €

Gratuit pour les étudiants.

Lieu
Université de Strasbourg -
Service Formation Continue
21 Rue du Maréchal
Lefebvre
67100 Strasbourg

Renseignements
et inscriptions
Marion OSWALD
Tél : 03 68 85 65 56
Fax : 03 68 85 49 41
marion.oswald@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs du congrès-
formation

Service Formation Continue – 21, rue du Maréchal Lefebvre – 67100 Strasbourg – Fax : 03 68 85 49 29 – sfc.unistra.fr

Nouveau

http://sfc.unistra.fr

