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Communiqué de presse, jeudi 9 septembre 2021 

 

Lancement d’un programme commun au Mali entre la Chaire 
de Philosophie à l’Hôpital et Santé Diabète 

La Chaire de Philosophie à l’Hôpital du GHU Paris-psychiatrie et neurosciences et l’ONG Santé Diabète 

ont inauguré leur premier programme d’enseignement commun dans le cadre de leur partenariat visant 

à développer au Mali, dans le cadre d’une démarche commune, une approche holistique du soin. Cela 

dans le but de renforcer la prise en charge de patients atteints de maladies chroniques comme le 

diabète en améliorant le niveau de compétences des patients, mais également des professionnels de 

santé impliqués dans la prise en charge du diabète et des personnels du Ministère de la Santé.  

Ce premier programme d'enseignement est délivré par le Pr Cynthia Fleury du 6 au 10 septembre à 

Bamako, autour des problématiques suivantes : introduction aux humanités médicales et à l'éthique 

médicale, grands enjeux de la transformation de la santé post-covid, chronicité et éthique du care et de 

la vulnérabilité, expérience patient et diabétologie, clinique du burn-out des soignants, garantie humaine 

de l'IA en santé. 

Cette première étape sera suivie d’un atelier d’une journée pour valider le curriculum final avec les 

experts impliqués dans la construction de ce cours intensif mais aussi le doyen de la faculté de 

médecine du Mali. Ces enseignements seront ensuite intégrés dans différents cursus de la faculté de 

médecine du Mali. En année 2 du projet, la chaire Humanités et Santé accueillera 3 membres des 

équipes maliennes pour présentation in situ du fonctionnement de la Chaire et de son écosystème à 

Paris. A la suite de cette visite, le 2ème cours intensif de 30h sera mis en œuvre au Mali. 

 

Photo 1, de g. à d.: Stéphane Besançon, directeur général de Santé Diabète, Dr Sy chargé des maladies non transmissibles au Ministère 

de la santé du Mali, Cynthia Fleury, professeur titulaire de la Chaire Humanités et santé du CNAM, titulaire de la Chaire de Philosophie 

à l’Hôpital du GHU Paris-psychiatrie et neurosciences  
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Extension de la collaboration entre les deux structures  

Toujours dans l’optique d’une approche holistique du soin, qui rejoint le concept de « One Health », les 

deux partenaires vont lancer en 2022 avec l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD), un 

parcours digital intitulé « Santé, Alimentation, environnement : de nouveaux défis liant santé des 

populations et santé de notre planète » 

 

Photo 2 : Cynthia Fleury et Stéphane Besançon avec les participants au programme d’enseignement. Bamako, le 7 septembre 2021 

 

 

La Chaire de Philosophie à l’Hôpital du GHU Paris-psychiatrie et neurosciences  

Depuis janvier 2016, la Chaire de Philosophie à l’Hôpital se déploie, après avoir été créée à l’Hôtel-Dieu 

de Paris, dans différents lieux hospitaliers et de soin, et aujourd’hui au sein du GHU Paris, psychiatrie & 

neurosciences. Cette chaire hospitalo-académique, liée à la Chaire Humanités du Conservatoire 

National des Arts et Métiers, dirigée par la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, a pour but la 

diffusion des connaissances scientifiques et philosophiques à destination des étudiants, des 

professionnels de santé, des patients et du grand public, au travers d’activités d’enseignement, de 

formation, de recherche, d’expérimentation et d’organisation d’évènements. La Chaire de Philosophie à 

l’Hôpital fonctionne en « creative commons », en mettant à disposition ses travaux, pour mieux inventer 

la fonction soignante en partage et l’alliance efficiente des humanités et de la santé. 

 

Plus d’informations sur https://chaire-philo.fr/   
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L’ONG Santé Diabète  

Santé Diabète est une Organisation Non Gouvernementale française fondée en 2001 pour répondre au 

manque d’accès aux soins des personnes atteintes de diabète en Afrique. Avec une équipe de 40 

personnes et plus de 200 partenaires locaux et internationaux, Santé Diabète agit chaque jour sur le 

terrain pour sauver des vies grâce à une meilleure prévention et prise en charge du diabète afin 

d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie chronique. L'ONG centre son 

intervention sur une approche globale incluant tous les axes nécessaires à la mise en place d’une 

prévention et d’une prise en charge de qualité du diabète. D’abord présente au Mali, Santé Diabète a 

ensuite développé ses actions au Burkina-Faso, en Union des Comores, ainsi qu’en France (siège de 

l’association), avec des équipes permanentes dans chaque pays. 

 

Plus d’informations sur https://santediabete.org/  
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