
12e Colloque  

Médecine et Psychanalyse dans la Cité 

Jeudi 24 (à partir de 10h), vendredi 25, samedi 26 (jusqu’à midi) septembre 2020 

Clermont-Ferrand 

L’EXIGENCE ETHIQUE 
 

Sous la présidence de 

Patrick GUYOMARD, psychanalyste (Paris), membre fondateur de la 

Société de Psychanalyse Freudienne 

et  

Didier SICARD, médecin, ancien président du Comité National 

Consultatif d’Éthique, de 1999 à 2007, Professeur émérite de 

médecine interne à Cochin. Responsable de la commission 

présidentielle sur la fin de vie 

En collaboration avec l’Association Médecine et Clinique 
Psychanalytique  (AMP-PSY, Datadock N° 073800) 

 

COMITÉ de DIRECTION  

Marie-Élisabeth SANSELME-CARDENAS 

Jean-Pierre LEBRUN, Pascale BELOT-FOURCADE  

Christine JACOMET, Guy DUMOULIN 

Jean REBOUL, Marie-Jean SAURET, Bernard SLUSARCZYK 

 



 

 

ARGUMENT 

 

La morale commune n’est plus, effondrée avec la chute du religieux, 

du patriarcat et du régime de la Vérité. Ne reste alors que l’exigence 

éthique, chaque fois au singulier, sur laquelle compter pour tenir son 

cap mais comment celle-ci se met-elle en place chez un sujet ? 

Qu’implique-t-elle d’avoir traversé dans la construction psychique?  

L’éducation d’autrefois participait à ce trajet fondateur ; et celle 

d’aujourd’hui, y parvient-elle toujours ?  

Comment cette exigence éthique trouve-t-elle son articulation avec le 

discours sociétal qui a toujours sa place déterminante ? Quel rapport 

ladite exigence a-t-elle avec le droit et avec la Loi ?  

C’est à ces questions qui irriguent largement notre quotidien, d’une 

part dans la pratique médicale – au travers de la fin de vie, de 

l’euthanasie, du transhumanisme, du transgenre, des nouvelles 

méthodes de procréation, du vieillissement et de ses avatars 

alzheimériens et autres, et d’autre part dans l’éducation : violences, 

addictions parfois dès un âge très jeune, déscolarisation, 

pornographie, déferlement du numérique… que nous aurons à 

élaborer des réponses. 

 

 

 



 

D’ores et déjà, ont accepté d’apporter leur 

participation à ces journées : 

 

- ALRIC Jérôme, psycho-oncologue (Montpellier), psychanalyste 

- BAZIN Jean-Étienne, professeur de réanimation et anesthésie CHU 

(Clermont-Ferrand), président du comité d’éthique 

- BELOT-FOURCADE Pascale, psychiatre, psychanalyste (Paris) 

- BONAMY Martine, psychanalyste (L’Isle-sur-La Sorgue) 

- CHASSAING Jean-Louis, psychiatre, psychanalyste (Clermont-

Ferrand) 

- COMBRES Laurent, psychanalyste (Toulouse) 

- DELFRAISSY Jean-François, président du CCNE, immunologue, 

infectiologue, spécialiste des maladies émergentes (Paris) 

- ERALY Alain, sociologue (Bruxelles), auteur de Une démocratie sans 

autorité ?  (Erès 2019) 

- FALISSARD Bruno, pédopsychiatre, Director of CESP/INSERM U1018 
(Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations), 
Maison de Solenn (Paris) 
 
- FLEURY Cynthia, Philosophe, Psychanalyste (Paris), Titulaire de la 

Chaire Humanités et Santé CNAM, fondatrice de la Chaire de 

philosophie à l’Hôpital 

- GUYOMARD Patrick, psychanalyste (Paris), fondateur de la Société 

de Psychanalyse Freudienne 



- Jacomet Christine, médecin hospitalier CHU (Clermont-Ferrand), 

infectiologue, directrice de COREVIH Auvergne Loire 

- JOOS Anne, psychanalyste (Bruxelles)  

- LEBRUN Jean-Pierre, psychiatre, psychanalyste (Bruxelles), auteur 

de Un immonde sans limite (Erès 2020) 

- MARCHAL Pierre, philosophe, psychanalyste (Bruxelles) 

- OLDENHOVE Etienne, psychiatre, psychanalyste (Bruxelles) 

- Patients partenaires : des intervenants « Patients partenaires » 

feront une intervention à plusieurs voix 

- REBOUL Jean, gynécologue, biologiste, psychanalyste (Montpellier) 

- SANSELME Marie-Elisabeth, gynécologue-obstétricien, 

psychanalyste (Clermont-Ferrand), présidente de l’Association 

Médecine et Psychanalyse dans la Cité 

- SAURET Marie Jean, professeur émérite (faculté de Toulouse), 

psychanalyste 

- SICARD Didier, ancien président du Comité National Consultatif 

d’Éthique de 1999 à 2007, Professeur émérite de médecine interne à 

l’hôpital Cochin, Responsable de la Commission Présidentielle sur la fin 

de vie 

 

 

Interventions, tables rondes, débats,  

Conférences grand public  

(En préparation) 


