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Écritures de la clinique
Mercredi 20 mars (8h30-17h30)
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine > Salle Jean Borde  
Esplanade des Antilles 33600 Pessac 
 Tram B arrêt “Montaigne-Montesquieu”

Jeudi 21 mars (9h-15h30)
Maison de la Recherche > Salle des thèses 
Esplanade des Antilles 33600 Pessac 
 Tram B arrêt “Montaigne-Montesquieu”

  Le colloque est ouvert à la Formation Continue  
Pour tout renseignement : formation.continue@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact : Valéry Laurand > valery.laurand@u-bordeaux-montaigne.fr
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Mercredi 20 mars 
MSHA > Salle Jean Borde

  Présidence : Valéry Laurand 
(Professeur en Philosophie ancienne, Université Bordeaux Montaigne)

 8h30 > Accueil des participants
   9h-9h45 > Margaret Graver (Professeure en Lettres classiques, Dartmouth 
College / professeure invitée à l’Université Bordeaux Montaigne)
« Réflexions sur la viabilité d’une thérapie écrite : Sénèque contre Platon »

   9h45-10h30 > Ermanno Malaspina (Professeur en Lettres classiques, Université 
de Turin)
« La clinique de la douleur chez Sénèque »

   10h30-10h45 > Pause
  10h45-11h30 > Julie Giovacchini (Ingénieure de recherche en Philosophie 
ancienne, CNRS Paris)
« Comment décrire des cas sans maladies ? La recherche d’une écriture 
clinique dans les Épidémies »

  11h30-12h15 > Joël Chandelier (Maître de conférences en Histoire médiévale, 
Université Paris 8)
« Écrire l’acte thérapeutique à la fin du Moyen Âge : ou comment sauver un 
jeune homme mordu par un serpent »

  Présidence : Henri Normand 
(Psychiatre, membre titulaire de l’Association Psychanalytique 
de France, Bordeaux)

   14h-14h45 > Sylvie Marty (Infirmière, cadre supérieur de santé du Centre de 
Coordination en Cancérologie (3C), CHU de Bordeaux)
« Le patient traceur, une approche éthique »

   14h45-15h30 > Sophie Barraud (Infirmière au SECOP CH Charles Perrens) et 
Marie Ziegler (Infirmière à Carreire 3 CH Charles Perrens)
« Les transmissions écrites infirmières »

   15h30-15h45 > Pause
  15h45-16h15 > Olivier Doumy (Praticien Hospitalier, CH Charles Perrens, 
Master SES)
« (D)écrire la clinique psychique à partir d’un auto-portrait d’Egon Schiele »

  16h15-17h > Nicolas Lacoste (Médecin chef de l’établissement de santé de 
la MGEN, Bordeaux)
« Psychiatre, soigne ton observation »

  17h-17h45 > Jean-Michel Vermande (Psychiatre psychanalyste, Bordeaux)
« Pensée alitée et “singularité quelconque” »

Jeudi 21 mars 
Maison de la Recherche > Salle des thèses

  Présidence : Steeves Demazeux 
(Maître de conférences en Philosophie de la psychiatrie, Université 
Bordeaux Montaigne)

   9h-9h45 > Marie Couvert (Psychologue clinicienne, psychanalyste, Unité Pa-
rents-bébé, Centre médical pédiatrique Clairs Vallons, Ottignies, Belgique et 
Centre Médical Cavell, Bruxelles)
« Le travail avec le bébé ; une clinique de l’écriture »

   9h45-10h30 > Olivier Grondin (Psychologue clinicien, Maître de conférences en 
psychologie, Université de Bordeaux)
« Clinique de l’écoute et clinique de l’acte : deux clés pour déchiffrer les 
problématiques adolescentes »

   10h30-10h45 > Pause
  10h45-11h30 > Véronique Averous (Praticien Hospitalier, Docteure en éthique, 
Soins Palliatifs, CHU de Bordeaux)
« Une clinique narrative des soins palliatifs : écriture créative ou intrusive ? »

  11h30-12h > Alexandre Herbland (Médecin réanimateur au service de Réani-
mation, CH Saint Louis, La Rochelle, Master SES)
« Le journal de bord en réanimation : un OVNI (objet vécu non identifié) »

  Présidence : Barbara Stiegler 
(Professeure en philosophie politique, Université Bordeaux Montaigne)

   14h-14h30 > Florian Poullenot (Praticien Hospitalier, Service de gastroenté-
rologie et assistance nutritive. Centre Médico-Chirurgical Magellan. CHU de 
Bordeaux, master SES)
« Écrire le ventre »

   14h30-15h15 > Thibaud Haaser (Praticien Hospitalier, docteur en éthique, ser-
vice de radiothérapie, CHU Bordeaux) et Aude Rouyère (Professeure de droit à 
l’Université de Bordeaux)
« Ré-écrire la clinique au prisme d’une pathologie juridique »

 15h30 > Clôture du colloque


