
M1 : Mention Biologie Cellulaire, Physiologie et Pathologie 

 
UE : 13 "De la construction biologique de la santé et de la maladie aux enjeux sociaux de la biomédecine" 

 
Responsables : Céline Lefève/Dominique Maillard 

Lieu: UFR de médecine site Xavier Bichat 16 rue Henri Huchard 75018 PARIS 
Salle 103 (1er étage) 18 h – 20 h 

Constructions biologiques et sociales des maladies 
Approches historique, philosophique, sociologique et juridique du malade. 

 
 

Lundi 7 février 2011 1. Introduction générale - Les figures du malade dans l’histoire de la médecine et du 
soin : de l’individualité hippocratique à l’individu responsable de sa santé (1) 

C. LEFEVE 

Mercredi 9 février 2. Les figures du malade dans l’histoire de la médecine et du soin : de l’individualité 
hippocratique à l’individu responsable de sa santé (2) 

C. LEFEVE  

Lundi 14 février 3. Histoire de l’hôpital au XIXe siècle en France A. ERMAKOFF 
Mercredi 16 février 16. Risque, précaution, préparation en santé C. – O. DORON  
Lundi 21 février 5. Histoire de la migraine au XIXe siècle (concepts médicaux, outils thérapeutiques, 

images du corps) titre provisoire 
E. LARDREAU 

Mercredi 23 février 6. De la biologie à l’éthique : construction et enjeux de la prise en charge de la 
maladie d’Alzheimer (1) 

F. GZIL 

Lundi 28 février 7. Histoire de la goutte au XVIIIe siècle : discours médicaux et représentations 
sociales  

S. VASSET  

Mercredi 2 mars 8. De la biologie à l’éthique : construction et enjeux de la prise en charge de la 
maladie d’Alzheimer (2) 

F. GZIL 

Lundi 7 mars 9. Conceptions du corps, de la santé et de la maladie dans la médecine chinoise  P. TRIADOU 
Mercredi 9 mars 10. La construction scientifique et politique d’une maladie : le SIDA en Afrique (1) G. LACHENAL 



   
Mercredi 16 mars 12. La construction scientifique et politique d’une maladie : le SIDA en Afrique (2) G. LACHENAL 
Lundi 21 mars 13. L’entretien médical du point de vue du médecin et du point de vue du malade D. MAILLARD 
Mercredi 23 mars 4. Apports des éthiques du care à la médecine C.LEFEVE 
Lundi 28 mars 15. Analyse d’articles – Exposés oraux C. LEFEVE /D. 

MAILLARD 
 

Mercredi 30 mars   

Lundi 4 avril 17. Analyse d’articles – Exposés oraux C. LEFEVE /D. 
MAILLARD 

Mercredi 27 avril 18. Le malade et les droits individuels (1) A. GRABINSKI 
Lundi 2 mai 19. Sociologie des mouvements associatifs de malades (1) P. PINELL 

Mercredi 4 mai 20. Le malade et les droits individuels (2) A. GRABINSKI 
Lundi 9 mai 21. Sociologie des mouvements associatifs de malades (2) P. PINELL 
Mercredi 11 mai 22. Le malade et les droits individuels (3) A. GRABINSKI 

Lundi 16 mai 23. Sociologie des mouvements associatifs de malades (3) P. PINELL 

Mercredi 18 mai 24. Le malade et les droits collectifs A. GRABINSKI 
Lundi 23 mai 25. Expérience de la personne greffée et questions éthiques autour de la greffe V. GATEAU 
Mercredi 25 mai 26. Analyse d’articles – Exposés oraux C. LEFEVE /D. 

MAILLARD 
 
Vacances de Février : 12 février – 28 février 2011 
Lundi de Pâques : 25 avril 2011  
Vacances de Pâques : 9 avril-25 avril 
 


