
LA CHAIRE DE PHILOSOPHIE À L'HÔPITAL

Des séminaires au sein de l'hôpital, accessibles à tous,
Les enseignements de la Chaire sont accessibles en présentiel (notamment dans les
locaux de Sainte Anne) et/ou en distanciel. Ils épousent les horaires de travail des
équipes (après 17h ou sur les pauses déjeuners) et sont disponibles en replay.  

 ...des projets de recherche-action dans les services,
Des chercheurs de la Chaire peuvent intervenir dans le cadre de projets innovants,
comme le projet "De la contention involontaire au sujet se contenant" qui vise à
développer des protocoles alternatifs à la contention, en lien avec des patients, des
soignants et des designers.

...des doctorants en immersion au sein de l'hôpital, 
Des doctorants de la Chaire peuvent être amenés à réaliser des enquêtes de terrain
au sein des services. Leurs sujets de recherche s'attachent aux pratiques de soin et
au travail soignant. Ces jeunes chercheurs ont à cœur de pouvoir échanger avec les
équipes.

...des formations diplômantes. 
La Chaire de Philosophie à l'Hôpital propose des formations et des diplômes
interuniversitaires pour enrichir les pratiques de soin : par exemple un MOOC digital
sur les humanités en santé, des DIU sur les relations entre design et soins ou les
relations médecins-soignants/patients. 

...des dispositifs innovants de répit pour les soignants,
Valérie Gateau, philosophe et formatrice en éthique, anime depuis 2019 un
séminaire-atelier d'écriture mensuel intitulé "Une clinique philosophique du burn-out
des soignants". Un temps de réflexion et d'expression partagées autour de la
souffrance au travail.
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Toutes les infos sur www.chaire-philo.fr / Pour nous contacter : contact@chaire-philo.fr

NOS 5 THÉMATIQUES DE RECHERCHE

Résilience et clinique
du développement

Santé connectée 
et intelligence artificielle

Philosophie clinique
et savoirs expérientiels

Design capacitaire

Nature et patrimoine
en santé

 LA CHAIRE, C'EST : 

La Chaire de Philosophie à l’Hôpital est une chaire hospitalière et
académique initiée par Pr Cynthia Fleury, philosophe et
psychanalyste. Elle est hébergée au cœur de GHU Paris Psychiatrie &
Neurosciences, en lien avec la Chaire Humanités du Conservatoire
National des Arts et Métiers (CNAM). Elle aspire à penser de façon
collective la place du soin et de l'éthique dans la société et le système
de santé. Elle propose un programme d’enseignement et de
recherche, de formation et de diplomation, mais aussi
d’expérimentation et de déploiement. Destinée  à allier théorie et
pratique, elle travaille avec les soignants, les patients, les étudiants,
les acteurs du système de santé, mais aussi le grand public.
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