
«Faut-il parler de la maladie 
et de la souffrance ?»

Le  9 & 10 novembre 2018

Colloque 
interdisciplinaire

Vendredi 9 novembre : Salle Tolosa - 31 rue de la Fonderie, 31000 Toulouse
Samedi 10 novembre : Amphi 27 - TBS 20 Boulevard Lascrosses, 31068 Toulouse
Inscription : https://www.weezevent.com/colloque-maladie-et-souffrance

Inscriptions en ligne  



8h30 : Accueil 
Les concepts de « souffrance » et de « maladie »

9h00 : Denis Faïck /Maladie, souffrance et travail. Un lien étroit ?
9h30 : Odile Hardy/La maladie est-elle un mal qui ne peut se dire ? 

10h00 : Pause 

Approche anthropologique

10h30 : Véra Walburg/Souffrance et maladie du point de vue de la psycho-
logie
11h00 : Vincent Gregoire-Delory/Souffrance et maladie du point de vue 
éthique 
11h30 : échanges avec la salle 

12h00 : repas 

Difficultés pour les soignants de parler de la souffrance et de la 
maladie avec les patients 

14h00 : Blandine Richard/ La souffrance dans la prise en charge du pa-
tient : de l’évidence de la douleur aux dilemmes éthiques : Le point de vue 
du juriste
14h30 : Marie-Christine Monnoyer/Numérisation des processus de ser-
vuction, peut-on dépasser la souffrance au travail ? »

15h00 : Pause 

15h30 : Georgio Rahal/ Corps et Santé en islam
16h00 : Echanges avec la salle 
16h30 : Fin 

Vendredi 9 novembre - Salle Tolosa - ICT

La souffrance et la maladie font partie intégrante de l’humani-
té et pourtant elles sont souvent tues, dissimulées ou minimisées. 
Qu’est-ce qui fait que l’on a autant de mal à évoquer et à parler de 
ces sujets ? L’objectif de ces deux journées sera d’aborder à tra-
vers les regards croisés de différentes disciplines des sciences hu-
maines et sociales les difficultés de parler de la maladie et de la souf-
france. Une première journée sera consacrée aux soins hospitaliers 
et une seconde journée à la souffrance et à la maladie au travail.

Samedi 10 novembre - Amphi 27 - TBS



8h30 : Accueil 
Les concepts de « souffrance » et de « maladie »

9h00 : Denis Faïck /Maladie, souffrance et travail. Un lien étroit ?
9h30 : Odile Hardy/La maladie est-elle un mal qui ne peut se dire ? 

10h00 : Pause 

Approche anthropologique

10h30 : Véra Walburg/Souffrance et maladie du point de vue de la psycho-
logie
11h00 : Vincent Gregoire-Delory/Souffrance et maladie du point de vue 
éthique 
11h30 : échanges avec la salle 

12h00 : repas 

Difficultés pour les soignants de parler de la souffrance et de la 
maladie avec les patients 

14h00 : Blandine Richard/ La souffrance dans la prise en charge du pa-
tient : de l’évidence de la douleur aux dilemmes éthiques : Le point de vue 
du juriste
14h30 : Marie-Christine Monnoyer/Numérisation des processus de ser-
vuction, peut-on dépasser la souffrance au travail ? »

15h00 : Pause 

15h30 : Georgio Rahal/ Corps et Santé en islam
16h00 : Echanges avec la salle 
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Vendredi 9 novembre - Salle Tolosa - ICT

La souffrance et la maladie font partie intégrante de l’humani-
té et pourtant elles sont souvent tues, dissimulées ou minimisées. 
Qu’est-ce qui fait que l’on a autant de mal à évoquer et à parler de 
ces sujets ? L’objectif de ces deux journées sera d’aborder à tra-
vers les regards croisés de différentes disciplines des sciences hu-
maines et sociales les difficultés de parler de la maladie et de la souf-
france. Une première journée sera consacrée aux soins hospitaliers 
et une seconde journée à la souffrance et à la maladie au travail.

8h30 : Accueil

Difficultés de parler de maladie et souffrance au travail

9h00 :  Olivier Prades/Le droit du travail face à la souffrance 

9h30 : Claire Strazzer et Françoise Le Deist : « Longue maladie 
et souffrance physique : quelle place de la parole dans les outils 
de retour à l’emploi au service des managers ? » 

10h00 : Pause 

10h30 : Lucie Nadal /Souffrances morales liées au travail : com-
ment indemniser la douleur ?
11h00 : Paola Duperray/« Dire ou se taire ? Dilemmes déontolo-
giques du chercheur-intervenant face à des dysfonctionnements 
organisationnels générateurs de souffrance au travail » 
11h30 : Echanges avec la salle 

12h00 : repas 

14h00 : Jean-Yves Robin et Laurence Cocandeau/ Jouissance, 
présence et souffrance au travail. Des clefs de compréhension 
pour les réguler 
14h30 : Soazig Disquay-Perot et Angel Egido-Portela/La propen-
sion au silence chez les aides à domicile : souffrance non-dite et 
contrainte à la prévention de soi dans leur mission de care. 

15h00 : Pause 

15h30 : Ramon Caiffa/La vulnérabilité du soin : Vers une éthique 
de l’accompagnement 
16h00 : Echanges avec la salle 
16h30 Fin 

Samedi 10 novembre - Amphi 27 - TBS



Institut Catholique 
de Toulouse

31 rue de la Fonderie 
31000 Toulouse

Contact et inscription : genevieve.alonso@ict-toulouse.fr
https://www.weezevent.com/colloque-maladie-et-souffrance


