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Colloque interdisciplinaire



Lundi 14 juin 
Matin - Présidence : Barbara Stiegler (Professeur à l’Université Bordeaux-
Montaigne/SPH)
8h30 : Accueil des participants. 

9h– Valéry Laurand (Professeur à l’Université Bordeaux Montaigne / 
SPH)  : «  Crise sanitaire, environnementale et psychique : la peste 
dans l’Oedipe de Sénèque »
9h45 – Julie Giovacchini (Docteure, Ingénieure de recherches au Centre 
Jean Pépin - UMR 8230 - CNRS - ENS - PSL) : « L’épidémie et la peur »

10h30-10h45 : pause

10h45 – Enzo Godinot (Doctorant à l’Université Bordeaux Montaigne / 
SPH)  : «  Sceptiques partout, skepsis nulle part  :   les aventures du 
scepticisme au temps de la Covid »
11h30 – Carlos Lévy (Professeur à l’Université Paris Sorbonne) : « Epsilon 
et les mondes à venir. Réflexions d’un antiquisant covidien »

Après-midi  – Présidence  : Steeves Demazeux (Maître de conférence à 
l’Université Bordeaux-Montaigne/SPH)

14h – Rachid Salmi (Professeur à l’Institut de santé publique, 
d’épidémiologie et de développement (ISPED), INSERM U-1219, 
Bordeaux Population Health & CHU de Bordeaux) : « Recherche clinique 
et pandémie : avons-nous oublié notre sens critique ? » 
14h45 – Sophie Clément-Perrin  (Médecin généraliste, Master SES), 
Céline Robert  (Psychomotricienne Formatrice, Master SES)  : «  La 
téléconsultation en temps de Covid, nécessaire précaution sanitaire 
ou mise en danger du patient ? »

15h15-15h30 : pause

15h30 – Olivier Mollier (Neurochirurgien Praticien Hospitalier CHU de 
Bordeaux, Master SES) : « Un scotome du regard clinique »
16h – Judith Fisher (Infirmière en SP au Centre Hospitalier AGEN-NERAC, 
Master SES), Marlène Gil (cadre de santé en EHPAD à Jurançon) : « Les 
visites en temps de Covid : EHPAD et soins palliatifs »
16h30 – Aurélien Rousvoal (Chirurgien plasticien Clinique Bel air à 
Bordeaux et Clinique des Champs Elysées à Paris) : « Corps et Covid »



Mardi 15 juin
Matin – Présidence  : Henri Normand (Psychiatre, psychanalyste, membre 
honoraire de l’Association psychanalytique de France)

9h – Ouverture de la journée par Véronique Avérous (Professeure associée 
en soins palliatifs, CHU Bordeaux, Présidente du comité d’éthique du 
CHU) : « Ce qu’a fait la Covid à la clinique de la fin de vie »
9h30 – Nicolas Lacoste (Psychiatre, médecin chef MGEN Bordeaux)  : 
« L’asepsie institutionnelle »
10h15 – Christophe Lagabrielle (Praticien Hospitalier, CH Charles 
Perrens), Sophie NAUD, (psychomotricienne à l’EMPP du CH Charles 
Perrens) : « Haptonomie, soin et toucher ; ce que l’arrêt de la Covid 
nous a révélé de l’importance du toucher »

11-11h15 : pause

11h15  – Bernard Basteau (Psychiatre, psychanalyste - Association 
Psychanalytique de France) : « L’apprenti sorcier ou les mésaventures 
d’un psychanalyste avec la COVID »

Après-midi – Présidence : Marie-Claude Decouard (Cadre de santé formateur 
IADE, CHU de Bordeaux)

14h – Gaëlle Baudin (Educatrice en foyer de vie accueillant des personnes 
en situation de handicap mental et psychique, Master SES)  : « Quand 
l’apparition de la ‘doctrine’ efface les espaces de pensée. L’exemple 
d’une crise covid au sein d’un Établissement Médico-Social  :  de 
l’assujettissement à l’émergence du sujet »
14h30 – Sylvie Colombani (Médecin anesthésiste à l’Institut Bergonié), 
Laurent Labrèze (médecin algologue à l’institut Bergonié) : « Cancer et 
douleur en temps de COVID »

15h15 – 15h30 : pause

15h30 – Jean-Arthur Micoulaud (Psychiatre, Maître de conférence de 
l’Université de Bordeaux, Praticien Hospitalier sur le pôle neurosciences 
cliniques CHU de Bordeaux)  : «  Qu’est-ce que la clinique a fait au 
COVID ? »
16h15 – Gaëlle Rocher-Escriva (gynécologue-obstétricien – CHU de 
Bordeaux et exercice libéral) : « Clinique et périnatalité à l’épreuve de 
la Covid »



Dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur, le nombre de places 
pourra être restreint, l’inscription est donc obligatoire : 
https://tinyurl.com/uymen2t9.
Le colloque est ouvert à la Formation Continue 
(pour tout renseignement : formation.continue@u-bordeaux-montaigne.fr) 
Contacts : Marie-Claude Decouard (mcdecouard@me.com) -  
valéry Laurand (valery.laurand@u-bordeaux-montaigne.fr)

Tous nos remerciements à Pablo Lacoste pour les illustrations
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