
Accueil9h00

Perspective historique de la transformation de la 
société par les valeurs de l’Humanisme

10h00

Yannick MERCOYROL - Directeur du patrimoine et de la 
programmation culturelle, Domaine national de Chambord

Ethique et démocratie participative en établissement : 
une double (r)évolution 

10h20

Karine LEFEUVRE - Docteur en droit, Vice-présidente du Comité 
consultatif national d’éthique, Professeure à l’EHESP

L’optique  inclusive : un horizon pour un humanisme 
réinventé et une esthétique de la vie commune

11h20

Charles GARDOU -  Anthropologue, Professeur à l’Université 
Lumière Lyon 2

Déjeuner sur place12h20

Les collaborations « santé culture », une dialectique porteuse de 
créativité pour accompagner les transformations du système de santé 
au bénéfice des professionnels, des populations et des territoires

13h30

Pr Pierre MICHEL - Chef de Pôle viscéral, Membre de la CME du 
CHU de Rouen, Professeur des universités

Danièle DESCLERC-DULAC - Présidente de France Assos Santé 
Centre-Val de Loire

Jean-Marc NGUYEN - Directeur des actions culturelles, Équinoxe/
Apollo, Scène nationale de Châteauroux

Pierre GOUABAULT - Directeur de l’EHPAD La Bonne Eure, Bracieux (41)

Anne LECLERCQ - Vice-Présidente déléguée aux formations sanitaires 
et sociales et à la santé - Conseil régional Centre-Val de Loire

Présentation de projets mis en œuvre en région Centre-Val de Loire14h45

Conclusion16h25

Pierre-Marie DETOUR - Directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé 
Centre-Val de Loire

Visite libre du Château de Chambord16h45

16 octobre 2019 - Domaine national de Chambord

Matinée : société et humanisme

Après-midi : projets et territoires : retours d’expériences

L’humanisme au cœur 
de nos pratiques ?
Un enjeu qui nous rassemble tous : 
usagers, acteurs de la culture et de la santé

Propos d’introduction9h45

Membres du comité d’organisation

Journée animée par Calixte de Nigremont

Conférence 

débat

Conférence

Table ronde

Échanges avec la salle16h00

Projection du film « Rencontres Culture-Santé en Centre-Val de Loire »

« Mnémosyne » : EHPAD Les Résidences de Bellevue (18), École Nationale 
Supérieure d’Arts de Bourges et Alexandra RISS, artiste plasticienne

Musées et santé : association Musées en Centre-Val de Loire

Evènement traduit en 
langue des signes française
et accessible pour les 
personnes à mobilité réduite

Lætitia DE MONICAULT - Directrice adjointe régionale des affaires culturelles, 
DRAC Centre-Val de Loire



L’humanisme au cœur 
de nos pratiques ?
Un enjeu qui nous rassemble tous : 
usagers, acteurs de la culture et de la santé

Santé, culture et humanisme
A l’occasion des 500 ans de 
la Renaissance, les acteurs du 
secteur de la santé de la région 
Centre-Val de Loire s’associent 
pour organiser une journée de 
formation et d’échange sur la 
thématique : « l’humanisme au 
cœur de nos pratiques ? Un enjeu 
qui nous rassemble tous : usagers, 
acteurs de culture et de la santé ».
 
A partir du 14e siècle, un 
nouveau mouvement culturel, 
intellectuel et philosophique 
prend naissance en Italie et va 
irriguer les sociétés européennes 
par des écrits, des représentations 
artistiques, mais aussi au travers 
des  sciences.  Associant dans 
un même mouvement de pensée 
l’étude des corps et celle des 
arts, l’Humanisme fait émerger 
de nouvelles visions du monde 

en plaçant l’homme au cœur de 
tout raisonnement, en vue de son 
épanouissement et du respect de 
sa dignité.
Aujourd’hui, cette approche 
globale et transversale ne va plus 
de soi : les connaissances ont 
progressé, les professionnels se 
sont peu à peu spécialisés, les 
prises en soin et les secteurs ont 
été segmentés, et on ne cesse 
de chercher à retisser ces liens, 
qui ne font plus toujours sens 
et dont la légitimité est parfois 
questionnée.

Parce qu’ils sont porteurs 
d’une dynamique créative, 
les collaborations et les 
projets partagés sont pourtant 
susceptibles de constituer 
d’innovants leviers stratégiques 
pour répondre aux enjeux 

humanistes actuels dans le champ 
de la santé : décloisonnement, 
parcours organisés autour de la 
personne, inclusion, démocratie 
en santé, prendre soin…

En cette année des 20 ans de la 
convention Culture Santé, ces  
célébrations de la Renaissance 
sont aujourd’hui une opportunité 
à saisir pour remettre à l’œuvre les 
liens Culture(s) Santé, un temps 
de respiration pour reconsidérer 
tout ce qui participe de la vie 
de l’usager en privilégiant une 
logique collaborative sur les 
territoires.

Les modalités pratiques (accueil, accès, 
stationnement...) vous seront transmises par 
courriel ultérieurement à votre inscription.

Domaine national de Chambord
Salle des Communs d’Orléans
16 octobre 2019
9h00 - 16h45

N° Formation continue : 24 45 03260 45

Marianne VIGNEULLE
Mission santé culture
02 38 61 30 47
marianne.vigneulle@chr-orleans.fr

Inscription obligatoire avant le
1er octobre 2019 sur 
www.weezevent.com/journee-de-reflexion-l-
humanisme-au-coeur-de-nos-pratiques

http://www.weezevent.com/journee-de-reflexion-l-humanisme-au-coeur-de-nos-pratiques
http://www.weezevent.com/journee-de-reflexion-l-humanisme-au-coeur-de-nos-pratiques

