
Projet Collectif 

"REINVENTER LE SOIN : RENCONTRES ENTRE CHERCHEURS,

SOIGNANTS & ELEVES A HAUT POTENTIEL"

UN PROJET INTÉGRANT TROIS ACTEURS  

Le projet "Réinventer le soin : rencontres entre chercheurs, soignants et élèves à haut potentiel"  a
pour objectif de créer des ponts, des espaces d'échange entre des chercheurs de la Chaire de

Philosophie à  l'Hôpital et deux classes de Terminale de l'École Gusdorf. 

L'École Georges Gusdorf est un établissement privé hors contrat dont la spécificité repose dans sa

pédagogie innovante s'adressant aux élèves à haut potentiel. Le projet se déroule sur l'année scolaire

2021-2022. Les élèves de Sciences Po auront pour rôle d'organiser et de coordonner les échanges

entre ces deux Institutions.  

OBJECTIFS

FORMAT 

De permettre la rencontre entre des chercheurs de la Chaire de Philosophie et des élèves à

haut potentiel.

De créer un échange autour d'une thématique donnée, présentant le soin au prisme de la

philosophie et de l'éthique pour susciter in fine une réflexion critique co-construite autour de la

réinvention du soin.  

D'organiser une visite d'établissement de santé pour donner un ancrage concret à la réflexion. 

De produire, sous différents formats laissant cours à la créativité des élèves, des travaux de

restitution de ces différentes expériences (lettres, films, pages Instagram...)  

Établis par les différents acteurs lors d'une réunion préliminaire et affinés à l'occasion d'une journée en

immersion à l'École Gusdorf, les objectifs de ce projet collectif sont : 

Chaque classe de Terminale abordera un thème en fonction de leur appétences et spécialités de

Baccalauréat :  
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Projet Collectif 

"REINVENTER LE SOIN : RENCONTRES ENTRE CHERCHEURS,

SOIGNANTS & ELEVES A HAUT POTENTIEL"

INTERVENANTES 

Aziliz Leboucher : Thème 1 / Au sujet des neurosciences         

Pauline Bégué : Thème 2 / Au sujet de la compassion

Zona Zarić :  Thème 2 / Au sujet de la compassion

Valérie Gateau : Thèmes 1 & 2 / Au sujet de la résilience 

En liaison avec Cynthia Fleury, titulaire de la Chaire et Nicolas El Haik-Wagner, chargé de mission, nous

avons pensé à plusieurs intervenant.e.s ayant  travaillé sur ces sujets et qui pourraient apporter une

véritable plus-value à ce projet :

Sur la forme, et à la convenance des intervenant.e.s, les séances s'organiseront avec en premier lieu un

court exposé sur l'approche choisie puis un temps d'échange et de questions avec les élèves.  

LOGISTIQUE 

La première séance aura lieu fin janvier. Le calendrier est en construction en fonction des disponibilités

des  intervenant.e.s et du calendrier académique des deux classes de Terminale.  

Ces séances auront lieu idéalement le vendredi matin sur une ou deux heures et se dérouleront à l'École

Gusdorf (98 Rue Didot, 75014 PARIS)

28/01 - Séance 1 : Séance introductive détaillant l'approche, la thématique  

08/02 - Séance 2 Terminal A: Intervention d'Aziliz Leboucher (thème des neurosciences) 

18/02  - Séance 2 Terminal B : Intervention de Pauline Bégué (Thème de la Compassion)

08/04 - Séance 3 : Visite d’établissement (GHU Paris - Psychiatrie et neurosciences) 

03/06 - Séance 4 : Intervention de Valérie Gateau (thème de la résilience) 

10/06 - Séance 5 : Séance de production des rendus 

30/06 - Séance 6 : Séance de clôture et de restitution  

CALENDRIER 


