4e colloque transhumanismes

Le sujet dans la relation médecin-malade
… et dans la société ?

Vendredi 26 juin 2020, 8h30-18h
Grand Amphithéâtre de l’Académie nationale de médecine
16 rue Bonaparte, 75006 Paris
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L’homme contemporain se préoccupe de plus en plus de sa santé et de son bien-être. Grâce au progrès
médical, l’espérance de vie dans nos sociétés s’est allongée en un siècle de plusieurs dizaines d’années
entraînant un risque accru d’apparition de maladies liées à l’âge, prix de cette augmentation
considérable de la longévité humaine. Parallèlement l’acte médical s’est de nos jours banalisé, alors
même qu’il s’est complexifié, automatisé, numérisé, et bien souvent malheureusement
dépersonnalisé. Force est de constater qu’il s’est pour beaucoup dévalorisé et commercialisé,
transformé dans l’esprit du public en un acte contractuel de nature biotechnologique, standardisé
voire impersonnel, tant la révolution médicale a abouti à une réduction de la place et de l’importance
de la relation médecin-malade en tant que base humaine de cet acte intellectuel, émotionnel, social
et technique hautement élaboré et responsable. C’est au point que certains observateurs du domaine
de la santé ont pu se questionner sur l’éventuelle disparition annoncée du médecin et s’interroger sur
son remplacement par des machines intelligentes fonctionnant d’une façon de plus en plus précise,
sophistiquée et ajustée dans l’avenir de par leur puissance de mémoire et de calcul grâce aux
algorithmes d’aide à la décision diagnostique et thérapeutique mais dépourvus de toute
responsabilité.
Pourtant chacun sait d’expérience que l’acte médical n’a de valeur et ne trouve sa portée complète
que lorsqu’il se fonde sur une rencontre singulière entre deux personnes qui prennent la responsabilité
explicite du soin et de ses aléas mais avec l’objectif de la guérison de la maladie et de la souffrance qui
l’accompagne.
Cet acte bien spécifique repose sur la relation entre deux sujets devant nouer une alliance basée sur
la confiance, la compétence, l'observance, et pour beaucoup le secret qui scelle son caractère privé.
C’est un transfert précieux, respectueux de l’intégrité du patient et du soignant, qui s’établit et qui est
irréductible à tout « monitoring » technologique et autres pratiques transhumanistes. Il en va de
même pour les autres relations sociales (et socio-culturelles) qu’il nous faut préserver des
manipulations virtuelles qui font fi de la subjectivité des individus comme de l’altérité qui nous régit.
C’est ainsi que la rencontre qui débouche sur le traitement médical proprement dit pourrait constituer
un rempart anthropologique vis-à-vis du narcissisme de masse déployé sur les réseaux dits sociaux.
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Programme
Intervenants pressentis

Inscriptions : 8h30-9h
Présentation : 9h-9h30
Le sujet dans tous ses états
Jean-François Allilaire, secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine
Le sujet de l’information
Emile H. Malet, directeur de Passages-ADAPes
Session 1 : 9h30-11h
Présidence : Jean-François Allilaire, secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine
De l’éthique du sujet
Christian Byk, magistrat, Président du Comité d'éthique des sciences de la CNFU, Commission
nationale française pour l'UNESCO
La place du sujet dans la recherche médicale.
Pierre Le Coz, philosophe, professeur des Universités
Le sujet en recherche
Pierre Corvol, président de l’Académie des Sciences
Le sujet dans le travail
Patrick Berche, professeur des universités, chef de service de microbiologie de l'hôpital NeckerEnfants malades
Session 2 : 11h15-12h45
Présidence : Marie Giacardy, psychiatre, psychanalyste
L’attente croyante, Freud Médecin
Jean-Jacques Moscovitz, psychiatre et psychanalyste
Le sujet transfiguré
Maurice Mimoun, chirurgien plasticien et esthétique, professeur des Universités
Le corps transfiguré
Francis Michot, chirurgien, Académie Nationale de Médecine
Le sujet dégradé
Xavier Emmanuelli, médecin, ancien ministre, fondateur du Samu social de la ville de Paris
Session 3 : 14h-15h30
Président : Jacques Milliez, professeur des Universités, membre de l’Académie nationale de médecine
Le sujet et l'équilibre liberté individuelle vs sécurité collective, l'exemple de la vaccination
Anne Levade, professeur de droit public
L’effacement du sujet dans le transhumanisme est-il un totalitarisme ?
Frédéric Salat-Baroux, haut fonctionnaire, avocat
La protection du sujet
Claude Huriet, membre de l’Académie nationale de Médecine « honoris causa »
L’autorité du corps
Camille Villet, philosophe
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La médecine narrative
Anny Cohen-Letessier, médecin dermatologue
Session 4 : 15h15-17h15
Président : Emile H. Malet, directeur de Passages-ADAPes
L’éthique du sujet
Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, professeur des Universités
Le sujet broyé par l’histoire
Boris Cyrulnik, médecin, neuro-psychiatre, écrivain
Le triomphe du sujet : la génomique individuelle.
Alain Fischer, membre de l'Académie des sciences, professeur d'immunologie pédiatrique
Le Je et le narcissisme de masse
Clotilde Leguil, normalienne, professeur des Universités, psychanalyste
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