
Ces journées d’études sont organisées par le 
Laboratoire Logiques de L’Agir, en 
par tenar ia t avec le dépar tement de 
Philosophie de l’UFC, l’École Doctorale 
LETS et l’Espace de Réflexion Ethique 
Bourgogne-Franche-Comté.

Les choix 
médicaux à 
l’ère de la 
complexité

Journées d’études 
pluridisciplinaires 

Jeudi 29 & 
Vendredi 30 
Septembre 2016 

Salon Préclin  
UFR SLHS -Faculté des Lettres  
30-32 rue Mégevand  
25000 Besançon
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9h-9h15 : Accueil


9h15-10h15 Les émotions : éléments d’ajustement dans 
la posture professionnelle. 
Sophie DURAND-VIEL (Psychologue, Unité de Soins 
palliatifs, CHU de Besançon) & 

Nicolas BECOULET (Médecin en soins palliatifs, Equipe 
mobile de soins palliatifs, CHU de Besançon)


10h15-11h15  Pluridisciplinarité et coopération en USP

Florent SCHEPENS (Professeur de Sociologie, LASA, 
Université de Franche-Comté) 


11h15-11h30 : Pause


11h30-12h30  L’evidence-based-medicine : une 
refondation des savoirs en médecine ? 
Philippe BIZOUARN (Médecin en Anesthésie-Réanimation, 
CHU de Nantes / SPHERE, Université Paris-Diderot)


12h30-14h30 : Pause déjeuner 

14h30-15h30 La décision médicale et sa mise en oeuvre: 
une approche éthique complexe. 
Marta SPRANZI (Maitre de conférence en Philosophie, 
PRINTEMPS, Université de Versailles / membre du CERSES 
- Université Paris-Descartes)


15h30-16h30 La question de la décision médicale à 
l’issue d’un questionnement éthique. 

Régis AUBRY (Professeur associé des Universités, médecin 
en soins palliatifs, CHU de Besançon)


16h30-16h45 Pause


16h45-17h  Synthèse par Léa LLORET (Master 1 
Philosophie à l’Université de Franche-Comté)


17h-17h30  Échanges et Clôture.

Le contexte dans lequel se prennent 
les décisions médicales a été 
m a r q u é p a r d e p r o f o n d s 
changements, à la faveur des 
progrès scientifiques récents mais 
aussi de la valorisation de l’éthique. 

Les enjeux, les déterminants et les 
formes des décisions soignantes ont 
ainsi évolué, remettant en cause une 
approche des choix médicaux fondée 
exclusivement sur la connaissance 
scientifique. 

Ces journées exp loreront ces 
nouvelles dimensions de la décision 
médicale, à travers la façon dont on 
la conçoit et dont on la pratique.

Elles croiseront les regards de 
chercheurs et chercheuses en 
s c i e n c e s h u m a i n e s e t d e 
professionnel-le-s de santé.

Contact : Armand Dirand 
armand.dirand@univ-fcomte.fr 

9h-9h30  Accueil


9h30-10h  Ouverture et introduction


10h-11h Enjeux de la formalisation de l’expertise 
éthique dans le champ de la décision médicale. 
Emmanuel PICAVET (Professeur de Philosophie, NOSOPHI, 
Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne)


11h-12h  L’usage qui est fait des déterminants non 
médicaux  dans la réflexion éthique en réanimation 
néonatale est-il réel, pertinent, juste ?

Aurélie BERGER (Médecin en pédiatrie, CHU de Besançon)


12h-14h15  Pause déjeuner 

14h15-15h15  La relation patient/médecin face au 
dilemme de l’arrêt des thérapeutiques spécifiques. 
Florence MATHIEU-NICOT (Psychologue, Equipe de 
recherche «  Ethique et progrès médical  », Centre 
d’investigation clinique, CHU de Besançon)


15h15-16h15  Redéfinir la décision médicale à partir des 
situations médicales complexes. 
Armand DIRAND (Doctorant en Philosophie, Logiques de 
l’Agir, Université de Franche-Comté)


16h15-16h30 Pause


16h30-17h30 Comment les travaux sur le genre 
influencent la décision médicale.

Sandra FRACHE (Médecin pédiatre, Équipe régionale 
ressource en soins palliatifs pédiatriques, CHRU de 
Besançon)


Jeudi 29 septembre Vendredi 30 septembre 


