
Connaissances
et Savoirs

Adresse : Campus paramédical de la Porte de Paris – 36, rue Pinel 93200 Saint-Denis
Infos pratiques et accessibilité
Bus : Gare des autobus de la Porte de Paris (11, 153, 154, 168, 170, 177, 253, 254, 
255, 256, 268)
Tramway : Lignes 1 et 5 (station Porte de Paris) et Ligne 8 (station Porte de Paris 
et gare SNCF de Saint-Denis)
Métro : Ligne 13 (station Porte de Paris)

RER : Ligne B (station Stade de France) et Ligne D (gare SNCF de Saint-Denis)
Train : Ligne Transilien H (gare SNCF de Saint-Denis)
Voiture : A1 & A86 – sorties Stade de France, Porte de Paris,  Saint-Denis centre – 
parking gratuit

Collection
Philosophie, Éthique et Santé

Les Samedis de l’Éthique

Samedi 8 avril 2017

« Cinq plumes, une éthique à la rencontre de l’autre
en médecine et en rééducation »

Entrée libre

Pour plus d’informations, vous pouvez adresser vos questions à Martine Samé, martine.same@free.fr

www.connaissances-savoirs.com

9 heures :
Accueil des participants | Présentation de la collection

9 h 30 :
Ouverture du colloque par Monsieur le Professeur Dominique Folscheid, 
philosophe 
« Philosophie, Éthique et Santé »

10 heures :
L’Être au cœur de l’éthique médicale et rééducative : première partie

Avec
Michel Geoffroy, médecin et diplômé de philosophie
« Une nécessaire ontologie : l’origine de l’éthique se situe dans 
l’être lui-même »
Charles Joussellin, médecin et diplômé de philosophie
« Se plaindre de douleur : entre reconnaissance et indifférence »
Martine Samé, kinésithérapeute et diplômée de philosophie
« Le toucher suspendu à la douleur ? »

11 h 30 :
Pause-café snack | Dédicaces

Midi :
L’Être au cœur de l’éthique médicale et rééducative : seconde partie

Avec
Jean-Pierre Graftieaux, médecin et diplômé de philosophie
« L’Être au cœur de l’éthique »
Isabelle Pipien, médecin et diplômée de philosophie
« L’enfant peut-il consentir au don de sa moelle osseuse ? »
Anne-Lyse Chabert, diplômée de philosophie et Martine Samé
« Éthique, normes et handicap »

13 h 30 :
Fin du colloque | Discussion avec les auteurs




