
Demande d’inscription à la soirée conférentielle 

« Education thérapeutique et anthropologie» 

 

Coupon-réponse à retourner avant le 30 mai 2013, avec un 

chèque de 5 euros à l’ordre de l’IREPS 

 à cette adresse : IREPS Haute-Normandie 

Pôle Régional des Savoirs - 115 bd de l’Europe 76100 ROUEN 

accueil@ireps-hn.org - fax : 02.32.18.07.61  

(Pour plus d’informations, contacter le 02.32.18.07.60) 

 

 Je souhaite m’inscrire à la soirée conférentielle du  

lundi 3 juin 2013 : 

  Monsieur      Madame  

Nom :   Prénom : 

Fonction : 

Structure : 

Adresse structure : 

Code postal :  Ville : 

Tel : 

Email : 

 

 Loi 202 

 

SOIRÉE CONFÉRENTIELLE 
I R EP S  HAU TE  N OR M A N DI E  

Education thérapeutique du 
patient et anthropologie : un 

tremplin vers une transformation 
sociale de la  médecine 

      3 juin 2013 

Pôle régional 

 des savoirs 

 

Auto-détermination 

M
édecine 

sociale 

   Droit des   
patients 

Éducation thérapeutique 

mailto:accueil@ireps-hn.org


 La loi du 4 mars 2002 a légitimé les  
droits des  patients. La loi Léonetti de 2005 puis le 

rapport Sicard ont permis de souligner les enjeux des 
soins palliatifs et la possibilité, pour chaque individu,  

de maitriser sa fin de vie.   
Qu’en est-il de ce droit au suicide assisté? 

 

    Cependant, l’émergence de la maladie chronique interroge 
quotidiennement cette maitrise de la vie, cette façon dont 

chacun veut et peut prendre soin de son corps.  

 
       Le savoir médical s'est transformé progressivement en 

pouvoir DU médical. Aujourd'hui le patient  
a-t-il réellement le droit de se soigner comme il veut ?  

 

Cette soirée conférentielle, à laquelle nous vous convions,  
semble être l’occasion d’échanger autour de l’éducation thé-

rapeutique, entrevue comme une véritable transformation 
sociale. L’enjeu étant que les malades puissent adapter le sa-
voir médical à leur propre représentation de la maladie, et au 

fonctionnement personnel de leur corps. 
 

C’est en redécouvrant le concept  

d'auto-détermination, qu’Eugénie Poret, anthropologue, nous 

propose d’aborder ce droit à disposer de soi même. 

 

 

Quand le pouvoir du médical rencontre 

le droit des patients. 

L’attitude première de l’anthropologue c’est aller 
à la rencontre de l’autre afin de découvrir  

sa singularité.  

Objectifs de la soirée 

Mobiliser les concepts de l’anthropologie dans le domaine du soin 

Redécouvrir le concept d’auto-détermination dans le domaine du soin,  

Aborder l’ETP comme une véritable « transformation sociale » dans le champ 

de la santé. 

 Organisation de la soirée 

18h15-19h : Cocktail d’accueil des participants. 

19h-21h : Conférence. 

 Intervenante 

Eugénie Poret, anthropologue au réseau douleur AMPA 

 Public visé 

Cette journée est destinée aux professionnels du champ sanitaire, social, et médi-

co-social , aux universitaires ayant une implication dans le champ de la santé et au 

grand public. 

          Coût de la soirée 

La participation s’élève à 5 euros par participant (à régler par chèque  

bancaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places à cette soirée est limité . 

Lorsque votre inscription sera retenue, un courrier vous informera du lieu exact de la soi-

rée conférentielle. 

Dates et lieu 
3 juin 2013 

Pôle régional des savoirs  

115 boulevard de l’Europe 

76100 Rouen 


