SHS / DHUNE CE DAY
LA PLACE DES SHS DANS LES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES
Mercredi 9 mars 2016
– Amphi HA1 (à confirmer), Hôpital de La Timone - Marseille PROGRAMME
Afin de contribuer à une collaboration riche entre les équipes en Sciences Humaines et Sociales et le projet DHUNE-CE, nous
organisons une journée SHS-DHUNE-CE Day. Cette conférence aura lieu le 9 Mars 2016.
L’objectif de cette rencontre est de rendre accessible les recherches en SHS auprès d’un public de chercheurs non
spécialistes, d’une discipline SHS vers une autre discipline SHS, d’une discipline SHS vers des disciplines médicales, afin de
permettre un dialogue et l’identification de collaborations possibles entre les SHS et DHUNE-CE.
8h30 ACCUEIL
9h00 MOT D’ACCUEIL / Présentation de DHUNE-CE et de COEN : Olivier Blin
9h30 Philosophe Fabrice Gzil, Responsable du Pôle Études et Recherche à la Fondation Médéric Alzheimer présenté par
Mathieu Ceccaldi
« La recherche en sciences humaines et sociales sur la maladie d’Alzheimer : quelques exemples de collaborations
nationales et internationales ».
A partir de l’article consultable sur CAIRN via l’ENT (https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2014-3-p159.htm) ; Gzil, F. (2015). La recherche en sciences humaines et sociales sur la maladie d’Alzheimer. Retraite et
société, 69(3), 159-173.
Mathieu Ceccaldi, Service de Neurologie et Neuropsychologie, INS, UMR 1106
Peut-on et comment articuler SHS et Sciences Médicales dans le domaine des maladies neurodégénératives ?
10h30 – 12h00 Équipes SHS d’AMU
Christophe Baret, LEST, Laboratoire d’Économie et de
Sociologie du Travail UMR 7317
La gestion des ressources humaines (transmission et
diffusion des compétences, fidélisation des équipes
soignantes, organisation de la prise en charge des
patients) et santé.
Discutant : Olivier Blin
Isabelle Régner, LPC, Laboratoire de Psychologie
Cognitive UMR 7290
Les paradigmes de la cognition sociale et les maladies
neurodégénératives (amélioration du diagnostic et des
stratégies de remédiation cognitive).
Discutant : Shahram Attarian
Nathalie Sampieri-Teissier, CRET-LOG, Centre de
Recherche sur le Transport et la Logistique EA 881
Analyse et amélioration de l’organisation du pilotage des
flux de patients et mesure de la performance des
modalités de prise en charge des patients atteints de MND

Discutant : Alexandre Eusebio
Pierre Le Coz, ADES, Anthropologie bio-culturelle, Droit,
Éthique & Santé UMR 7268
Les approches d’éthique appliquée (moral case
deliberation) comme outil d’aide à la décision et comme
outil d’analyse des mécanismes de prise de décision en
situation éthiquement complexe.
Discutant : Mathieu Ceccaldi
Alain Paraponaris, SESSTIM, Sciences économiques et
sociales de la santé et traitement de l’information
médicale, UMR 912
Économie du vieillissement et de la dépendance : lien
avec le retentissement social et économique de l’aide
apportée par les aidants informels à leur proche en perte
d’autonomie.
Discutant : Patrick Villani

12h00 Repas et échanges informels autour de Posters
Contacts : lisa.OTTEN@univ-amu.fr, DHUNE project manager
Nathalie.teissier@univ-amu.fr, WP7 (exploitation) leader
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