
C O L L O Q U E

Médecin, patient :
dialogues sur la vie et la mort

Jeudi 27 novembre 2014
(14 h 00 - 18 h 00)

Académie nationale de médecine
16 rue Bonaparte - 75006 Paris

Entrée gratuite

Renseignements et inscriptions :
Site internet : www.terminologie.fr

Contact : loic.depecker@univ-paris3.fr

Académie nationale de médecine
Société française de terminologie

Ce colloque a pour but d’étudier la relation particulière qui se noue entre
le médecin et son patient, que le langage contribue à mettre en valeur

et à expliciter.
Plusieurs linguistes interviendront sur ce sujet pour faire part des

recherches menées actuellement dans ce domaine.
La question des directives anticipées, élaborées pour guider la fin de vie

-moment où le récit du patient s’arrête-, sera également abordée.
À cette occasion, l’Académie nationale de médecine accueillera le professeur
Serge Quérin, président du Comité québécois d’étude du français médical.
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P R O G R A M M E

“La Société française de terminologie a pour mission de promouvoir et soutenir toute action
en matière de terminologie et de disciplines associées”. Journal Officiel 29 mai 1999

14 h 00 Accueil

14 h 30 Ouverture
M. Daniel Couturier, Secrétaire adjoint de l’Académie nationale de
médecine
M. Jean Hureau, Président de la Commission XIX de l’Académie
nationale de médecine (langage, dictionnaire de l’Académie)
M. Loïc Depecker, Président de la Société française de terminologie
M. Serge Quérin, Président du Comité québécois d’étude du
français médical

14 h 45 Le récit du patient
M. Loïc Depecker (Université de Paris Sorbonne)

La langue du patient, entre archaïsmes
et métaphores : analyse comparative français/anglais
Mme Pascaline Faure (Faculté de médecine Pierre et Marie Curie,
Paris)

L’annonce de la maladie du cancer
Mme Ghislaine Lozachmeur (Université de Bretagne occidentale,
Groupe de recherches “Histoire du cancer”, Brest)

Du discours médical à la compréhension du patient :
les guides du patient de l’Institut national du cancer
Mme Valérie Delavigne (Université de Paris Sorbonne, ex-Institut
national du cancer)

16 h 45 Pause

Parler pour être compris : des termes du médecin
aux mots du patient
M. Serge Quérin (Faculté de médecine, Université de Montréal,
Président du Comité québécois d’étude du français médical)

Quelques mots sur les directives anticipées
Mme Claudine Bergoignan-Esper (Académie nationale de médecine)

Réflexions sur la fin de vie
Mme Isabelle Marin (Équipe mobile de soins palliatifs,
Hôpital Delafontaine, Saint-Denis)

18 h 00 Clôture du colloque


