
Workshop international

L’Expérience Vécue de la Première
Rencontre entre Soignant et Soigné

Lyon, 29-30-31 mars 2017

Présentation du workshop :

Que vivent un soignant et un soigné quand ils se rencontrent pour la première fois ? Quelles sont les différentes 
facettes de leur expérience ? Quelles places occupent les mots, les gestes, l’activité cognitive, le corps, les ressentis 
et les émotions ? Comment se crée le lien et comment se met en place la relation ? Comment étudier ces premières 
rencontres et leurs enjeux ?

Ce workshop propose d’apporter des éléments de réponse à ces questions au cours de 3 jours lors desquels prendront 
place des conférences mais aussi des tables rondes, des témoignages, et des temps expérientiels.

• La 1ère journée sera consacrée à l’approche scientifique de la rencontre, et permettra de présenter différentes 
épistémologies et pratiques à l’écoute de la subjectivité du sujet (approches « en première personne ») ;

• La 2ème journée permettra de recueillir les regards de praticiens de santé, et se voudra aussi prospective en 
envisageant les conditions de premières rencontres « réussies »; 

• La 3ème journée sera tournée en direction des enjeux de formation et de transmission autour de la relation 
soignant-soigné, et touchera par là-même à l’épistémologie des sciences de la santé.

Lieux :

• 29 et 30 mars :  Maison des Langues et des Cultures, 35 rue Raulin, Lyon 7ème 
 (tramway T2 : arrêt Berthelot, tramway T1 : arrêt Quai Claude Bernard)

• 31 mars :   Salle de l’Ecole, ENS Lyon, 65 Allée d’Italie, Lyon 7ème 
  (tramway T1: arrêt ENS Lyon)

Organisation :

Projet Thésée (Théories et Explorations de la Subjectivité et de l’Expérience Explicitée), 
Labex ASLAN (Laboratoires ICAR et DDL)

Site web et inscriptions : http://thesee.sciencesconf.org
Contact : workshoprss@gmail.com

Partenaires : 
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