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En logique, la compréhension d’un concept est inversement 
proportionnelle à son extension. Celle de la notion de « clinique » 
connaît aujourd’hui une croissance exponentielle : aussi bien dans 
son champ d’origine, celui de la médecine (« méthode clinique », 

« médecine clinique », « essais cliniques », « psychologie clinique », « examen 
clinique », « éthique clinique », « recherche clinique », « services cliniques ») 
que bien au-delà (« démarche clinique » dans le champ de l’éducation, 
« clinique de l’activité », « clinique du travail »). Une telle extension est-elle 
le signe d’une possible généralisation de la démarche clinique médicale 
ou bien le symptôme d’une dilution voire d’une perte de sens du terme et 
de ce qu’il désigne ? Notre objectif consiste en un état des lieux, à la fois 
diachronique et synchronique, des usages du mot « clinique » et une étude 
de son statut dans ces usages : la clinique est-elle devenue un idéal, sans 
cesse invoqué, revendiqué, mais… finalement hors de portée, peut-être 
parce que hors propos, voire, en médecine, dépassé. Il s’agira d’approcher 
le type de savoir qu’apporte la clinique et de comprendre comment elle 
participe à une connaissance (d’une connaissance) et à une pratique 
(d’une pratique) et de se poser la question : la clinique, aujourd’hui, alors 
même qu’elle innerve d’autres champs du savoir et des pratiques, peut-
elle constituer un obstacle à la science médicale ?

Colloque
Master Soin, éthique et santé

Extension 
du domaine de la clinique : 
état des lieux 
Mercredi 28 mars (8h30-17h30)
Bâtiment B2 • Salle des séminaires  
Allée Geoffroy Saint-Hilaire 33600 Pessac  
Tram B arrêt “François Bordes” ou “Doyen Brus”

Jeudi 29 mars (9h-17h30)
Maison de la Recherche • Salle des thèses 
Esplanade des Antilles 33600 Pessac 
 Tram B arrêt “Montaigne-Montesquieu”

Contact : valery.laurand@u-bordeaux-montaigne.fr Cl
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Mercredi 28 mars 
Bâtiment B2 • Salle des Séminaires

 8h30 • Accueil des participants 
 Introduction : Julie Giovacchini, Valéry Laurand et Frédéric Le Blay

  1. Histoire des pratiques cliniques 
Présidente de séance : Barbara Stiegler

   9h-9h45 • Véronique Boudon-Millot (Sorbonne Université, CNRS UMR 8167 
Orient et Méditerranée)
« Origines de la clinique dans la littérature médicale antique : vocabulaire et 
pratiques »

   9h45-10h30 • Julie Giovacchini (Centre Jean Pépin, CNRS UMR 8230 - ENS - PSL)
« Hippocrate, Lucrèce, Celse : les signes cliniques de la mort »

Pause
  10h45-11h30 • Valéry Laurand (Université Bordeaux Montaigne, SPH)
« Le stoïcisme : philosophie clinique »

  11h30-12h15 • Frédéric Le Blay (Université de Nantes, Centre François Viète)
« Défense de la clinique : Laennec et la traduction de Caelius Aurelianus »

Déjeuner restaurant La Passerelle

    2.  Clinique et médecine 
Président de séance : Steeves Demazeux

   14h20-15h • Paul Busset et Nina Franzoni (Externes en médecine, master SES)
« La clinique dans tous ses états »

   Camille Lévêque (Chef de clinique Bordeaux, master SES)
« Chef de clinique ? »

   15h-15h45 • Patrick Mercié (Médecine interne, CHU Bordeaux)
« Évolution et place de la clinique en médecine au cours du temps »

Pause
   16h-16h45 • Thibaut Haaser (Radiothérapeute, CHU Bordeaux)
« Usage de la clinique en cancérologie urologique : entre inutilité thérapeu-
tique et fondement de la relation de soin »

   16h45-17h30 • Julien Nizard (Chef du Service Douleur, Soins Palliatifs et de 
Support, Éthique clinique, CHU de Nantes)
« Démarche clinique chez le patient douloureux chronique : aspects éthiques »

Jeudi 29 mars 
Maison de la Recherche • Salle des thèses

   9h-9h40 • Matthieu Perrono (Infirmier, master SES)
« Approches d’une clinique du soin »

   Simon Boisrobert (Médecin généraliste, master SES)
« La clinique légitime le médecin »

  3. Clinique psy 
Président de séance : Henri Normand (Psychiatre, membre honoraire 
de l’Association Psychanalytique de France)

   9h45-10h30 • Julie Mazaleigue-Labaste (ISJPS - UMR 8103, Université Paris 1)
« La clinique entre psychopathologie, littérature et culture. La naissance des “per-
versions sexuelles” modernes au milieu du 19e siècle, une étude de cas »

Pause
  10h45-11h30 • Olivier Doumy (Psychiatre, CHU Charles Perrens, Bordeaux)
« De l’évaluation diagnostique à l’intersubjectivité »

  11h30-12h15 • Laure Chambolle (Psychiatre, psychanalyste, Bordeaux)
« Quand la méthode se fait traitement »

Repas

   14h30-15h15 • Maël Lemoine (Université de Bordeaux, Immunoconept)
« La clinique à l’heure de la médecine moléculaire »

Pause

    4.  Diversité des approches cliniques 
Président de séance : Maël Lemoine

   15h30-16h15 • Gloria Alhino dos Santos (Université Bordeaux Montaigne, 
AMERIBER)
« Le regard illimité : expériences cliniques, expériences esthétiques dans le 
récit médical et le cinéma »

   16h15-17h30 • Michel Philippon (Université Bordeaux Montaigne, SPH)
« Céline : l’écroulement primitif : le plus foutrant hoquetant pancrace ! »


