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RÉSUMÉ

DE L’IMAGE DU PATIENT AU PATIENT IMAGINAIRE
5ÈME JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE LA HECVSanté

L’image a acquis une telle place dans notre société que certains la définissent comme "société 
de l’image". Source d’information, support du savoir ou déformation de la réalité, séduisante, 
trompeuse  ou intrusive, l’image continue cependant de soulever le débat quant à son ambiguïté.

Le domaine de la santé n’échappe ni à son emprise, ni aux questions qu’elle soulève. Des 
planches anatomiques d’Aristote à l’imagerie par résonnance magnétique, l’image a jalonné 
l’histoire de la médecine, participant aussi bien à la transmission qu’à la production du savoir 
médical, au dépistage de la maladie qu’à la thérapie. A tel point que le recours aux images 
est aujourd’hui incontournable pour établir un diagnostic clinique. Sans remettre en doute les 
avancées considérables que l’image a générées dans le domaine de la santé, nous souhaitons 
en questionner certaines dimensions.

L’image est d’abord un support physique qui a de tout temps nécessité la collaboration de soignants 
et de techniciens (graveurs, dessinateurs, aujourd’hui ingénieurs et informaticiens). Un exemple 
parlant de cette imbrication est la radiologie médicale. Pour autant, la qualité technique peut-elle 
être le seul critère de fiabilité pour le dépistage, par exemple, des cancers du sein ? Nous 
questionnerons la dimension socialement construite du regard des professionnels sur les images, 
les conséquences de leur prééminence sur l’observation clinique du patient, ou la pertinence de 
systèmes de détection soutenus par ordinateur. 

L’image est aussi un contenu sémantique et son sens peut être compris différemment par ceux 
qui la regardent ou la créent. Un regard historique sur les corps mis en image nous permettra 
de percevoir en quoi ces derniers sont également façonnés par les théories pathologiques du 
moment. Des exposés sur l’imagerie médicale en pédiatrie ou anténatale, nous permettront 
d’interroger le regard des soignants qui, s’ils peuvent "tout" voir, jettent un voile sur certaines 
dimensions liées notamment à la pudeur, à l’intimité, à l’interdit. La possibilité même de montrer 
ces images aux futurs parents, pour des raisons thérapeutiques ou ludiques, avec la généralisation 
des échographies en 3 ou 4 dimensions, soulève également la question du rôle des soignants dans 
cette quête de la transparence et d’une certaine marchandisation des images médicales. 

Enfin, l’image est symbolique : elle participe à la représentation et à la mise en  œuvre des rapports 
sociaux. Qu’il s’agisse des soignants ou des patients, nous relèverons certains rapports de pouvoir 
ou tensions qui émergent des décalages entre imaginaire et réalité. Une lecture historique des 
représentations des physiothérapeutes nous permettra de comprendre les différentes étapes de 
la professionnalisation de la physiothérapie. Nous aborderons également la relation de soin à des 
patients dont l’image corporelle renvoie à une certaine étrangeté, voire questionne leur humanité, et 
rend de ce fait ces face à face éprouvants, tant pour les soignants que pour les soignés. 

Enfin, nous interrogerons la place des stéréotypes et des attentes sociales concernant les hommes 
et les femmes, que ce soit en rapport aux patients (reconstruction du corps, santé publique) ou aux 
soignants (possibilités en termes de carrière).

PROGRAMME DE LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE
DÈS 8h15     ACCUEIL DES PARTICIPANT•E•S, CAFÉ/CROISSANTS
     Auditoire César Roux, CHUV

9h00-9h15    OUVERTURE DE LA JOURNÉE
     Mireille CLERC, directrice de la Haute Ecole Cantonale     
     Vaudoise de la Santé (HECVSanté) 
     Auditoire César Roux, CHUV

9h15-10h00     C’EST LOURD, UN EMBRYON !
     Dre Véronique MAURON, historienne de l’art, collaboratrice scientifique   
     à l’EPFL
     Auditoire César Roux, CHUV

10h05-10h50     PLACE DE L’IMAGERIE MÉDICALE EN PÉDIATRIE
     Prof. François GUDINCHET, radiopédiatre CHUV
     Auditoire César Roux, CHUV

10h50     PAUSE 

11h15-12h00     IMAGES ET MÉDECINE
     Prof. Francesco PANESE, sociologue, Faculté de biologie et médecine &   
     Faculté des SSP, Université de Lausanne
     Auditoire César Roux, CHUV

12h00     BUFFET DINATOIRE

13h15-14h15    ATELIERS À CHOIX

     REPRÉSENTATIONS DU/DE LA PHYSIOTHÉRAPEUTE AU FIL DU TEMPS
     Véronique HASLER, historienne de l’art, physiothérapeute, doctorante   
     en histoire de la médecine, HECVSanté
     Auditoire Auguste Tissot, CHUV

     IMAGE ENTRE PROJECTION ET INCORPORATION : GENRE ET SANTÉ
     Dre Séverine REY, anthropologue, professeure HES, HECVSanté
     Salle G/00/19/, HECVSanté

     LA RADIOGRAPHIE À L’ÉPREUVE DU REGARD DES 
     PROFESSIONNEL•LE•S DE LA SANTÉ
     Nicole RICHLI MEYSTRE, professeure HES, HECVSanté
     Auditoire de Chantepierre, HECVSanté

     ECHOGRAPHIE FOETALE TRIDIMENSIONNELLE : UN NOUVEAU GADGET?
     Dr Yvan VIAL, gynécologue-obstétricien, Maitre d’Enseignement et de   
     Recherche, Privat-Docent, Faculté de biologie et médecine
     Auditoire César Roux, CHUV

14h15-15h00    FUIR L’INSUPPORTABLE DANS LA SCIENCE : DÉFI OU ILLUSION ?
     Dre Catherine MERCADIER, sociologue-infirmière, France
     Auditoire César Roux, CHUV

15h00-15h20    PAUSE

15h20-16h15    FILM / MÉDECINE ANTI-ÂGE: MIRACLE OU MIRAGE ?
     Auditoire César Roux, CHUV



INFORMATIONS PRATIQUES

ORGANISATION
Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé, Lausanne

PUBLIC
Professeur∙e∙s, enseignant∙e∙s, chercheur∙euse∙s, étudiant∙e∙s et autres collaborateur∙trice∙s 
des Hautes Ecoles Spécialisées (HES) et Universités, professionnel∙le∙s de la santé, ainsi que 
toute personne intéressée par la thématique de la journée

INSCRIPTION
Par téléphone : 021 316 81 01
Par fax (au moyen de la fiche d’inscription) : 021 316 81 02 
Par email : secretariat.urs@hecvsante.ch
Par courrier : HECVSanté, Secrétariat URS, Avenue de Beaumont 21, 1011 Lausanne
Les fiches d’inscriptions sont disponibles sur notre site internet : http://urs.hecvsante.ch/
activites/JourneesScientifiques/2010/journeescientimage.aspx
Finance d’inscription : CHF 80.- (étudiants 40.-) à verser sur notre compte postal 10-30175-0 au 
nom de l’Etat de Vaud, HECVSanté, 1011 Lausanne. Mention JS 10. 
L’inscription est définitive à réception de votre versement.
Délai d’inscription : mercredi 20 octobre 2010

LIEU DES CONFÉRENCES
Bâtiment hospitalier du CHUV, Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne (Auditoires César Roux 
et Auguste Tissot)
Bâtiment de Chantepierre, Avenue de Beaumont 21, 1011 Lausanne (Auditoire Chantepierre 
et salle G/00/19)

ACCÈS
Transports publics : M2 arrêt "CHUV"
Voiture : autoroute sortie "Lausanne-Vennes /Hôpitaux", descendre la route de Berne et 
suivre les indications "CHUV". Parking payant.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
P. Balthazard, C. Carron, Z. Rüesch, P. Dupuis, L. Franco, Y. Meyer, C. Pirinoli

COMITÉ D’ORGANISATION
C. Pirinoli (responsable), C. Carron, Z. Rüesch, V. Dussault

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Sur le site http://urs.hecvsante.ch/accueil.aspx
Ou par courriel au secrétariat : secretariat.urs@hecvsante.ch


