
Programme définitif 
 
08h30 - 09h00 Accueil des participants  
 
09h00 - 09h05  Ouverture de la Journée  
                          Mireille Clerc, directrice de la HECVSanté 
 
09h05 - 09h50     La transdisciplinarité, genèse, finalités et enjeux 
                          Basarab Nicolescu, PhD, physicien théoricien au CNRS, président-fondateur du  CIRET, co-

fondateur du Groupe de Réflexion sur  la Transdisciplinarité auprès de l'UNESCO 
 
09h50 - 10h15     Pause café 
 
10h15 - 11h00     Enjeux de la collaboration entre groupes socio-professionnels perçus comme différents 
                          Carine Layat, psychologue sociale, Masters en psychologie sociale 
 
11h00 - 11h45     Transdisciplinarité dans les soins, regards sur 15 années d'expérience 
                          Christian Belio, ergothérapeute Cadre de Santé, Msc Sciences cognitives, responsable 

pédagogique, thérapeute familial systémique 
 
11h45 - 13h00    Buffet dinatoire, exposition de posters (production HECVSanté) et stands 
 
13h00 - 14h15     Conférences et ateliers 
 

- L'intervention en santé communautaire : expression de savoirs partagés. Peut-il pour autant s'agir de 
transdisciplinarité ? Claudine Badoux, professeure HES, responsable de formation, Haute Ecole de 
Santé - Genève 

- L'interdisciplinarité: une condition préalable à la pratique des soins palliatifs Michel Pétermann, 
professeur HES (HECVSanté) 

- Management et transdisciplinarité: de l'utilité de nouveaux paradigmes ? Hélène Brioschi Lévi, 
directrice des soins Hospices-CHUV 

- Interdisciplinarité et secret médical Christian Hänni, avocat et collaborateur à l'Institut de droit de la 
santé de l'Université de Neuchâtel 

- La transdisciplinarité: à la recherche du sens quand le sujet est "absent" Christian Bélio 
- Chronicité et Transdisciplinarité: L'exemple de l'Education Thérapeutique Chantal Montreuil, M. Sc. 

Inf., spécialiste clinique en diabétologie, Policlinique Médicale Universitaire, Lausanne 
- Personnes et système soignants: un regard éthique (un peu) critique sur la transdisciplinarité" 

Thierry Collaud, médecin généraliste et théologien collaborateur au département de théologie morale 
de l'Université de Fribourg 

- Pratique du dialogue philosophique en groupe de recherche et pratique de la transdisciplinarité" 
Elisabeth Loison Apter, psychothérapeute / psychodramatiste (cet atelier débute à 12h30 !

- Collaboration entre disciplines: favoriser les relations interprofessionnelles constructives Patricia 
Perrenoud, professeure HES, et Carine Layat 

) 

- Entre éthique et gestion d'équipe: quels freins à la transdisciplinarité Sébastien Kessler, MSc physique, 
MSc écon. santé 

- La médiation : une contribution au processus de construction de la transdisciplinarité  
Achille Grosvernier, médiateur et juriste, ancien médiateur de l’EPFL  

 
 
14h15 - 14h40    Pause 
 
14h40 - 15h20     Synthèse de la journée et perspectives 
                          Basarab Nicolescu 
 
15h20 - 15h30    Clôture de la journée 
 


