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L’hôpital, la nuit : dans le halo du soin
Salle des congrès, pôle recherche, faculté de médecine de Lille 2
Introduction
9h
9h15

Robin CREMER, Directeur de l’ERER
François-René PRUVOT, Président du Conseil d’orientation de l’ERER

Modération : Marie CAULI, anthropologue, professeur des universités (Artois/ESPE)

Le jour et la nuit : complémentarité ou dualisme ?
Premiers résultats d’enquête : perceptions et appropriation du travail de nuit
Julie VAN HEDDEGEM, chargée de mission ERER NPDC
9h40
Une nécessaire coordination pour une continuité de l’encadrement et des soins
Annie DEVULDER, cadre supérieure de santé, Audrey BENIEST, cadre de santé de jour et Valérie SNECK, cadre de
santé de nuit, CHRU de Lille
10h10 Impacts sur les sens, impacts sur les soins ?
Marion GLEIZES, infirmière de jour occasionnellement de nuit, CHRU de Lille
10h20 Les relations la nuit, des rapports différents aux soins, aux patients et aux équipes
Pascal DETREZ, aide-soignant, CHRU de Lille
10h30 Véritable soignant ou authentique veilleur ? Reconnaissance et temporalité
Michèle FINEZ, infirmière de nuit, CHRU de Lille
9h30

10h40 Pause
Les gardes la nuit – formation, responsabilité, solitude
Amélie PORTE, interne en médecine
11h15 Évaluation de la fréquence des troubles du sommeil chez les internes en médecine dans le Nord-Pas-de-Calais en
2015 : étude prospective, descriptive et observationnelle
Olivia LECOUTRE, interne en médecine
11h

11h30 Temps d’échanges
12h

Déjeuner libre

Finalité du travail de nuit : humaine ou productive ?
13h30
13h50
14h10

Enjeux éthiques et écueils possibles du travail et du soin la nuit à l’hôpital
Pierre VALETTE, chef de service SAMU, CH Arras
Travail de nuit en EHPAD à la lumière de l’éthique du care
Christophe DOURNEL, directeur d’EHPAD
Temps d’échanges

L’espace-temps de la nuit à l’hôpital - contrastes, tensions, exacerbations
14h30
14h45

La nuit du patient : fatigue contre vigilance ?
Marie CAULI, anthropologue, Université d’Artois
Et si la nuit … La nuit comme espace de création de soi et du monde
Marie Pierre LASSUS, musicologue, Université Lille 3

15h05 Pause
15h20
15h40

L’éclairage artificiel de l’hôpital la nuit : ce que nous apprennent les inventions spécifiques aux milieux de soin
Eric MONIN, historien de l’architecture, école nationale supérieure d’architecture, Paris-Val de Seine
Les Nuits poétiques: un projet d'accompagnement culturel dans le service de neurochirurgie pédiatrique
Aurore DELABY - médiatrice culturelle et comédienne - Association L'illumin'Arts

16h00

Temps d’échanges

16h15

A l’issue de cette journée …synthèse et perspectives
Marie CAULI, anthropologue, professeur des universités (Artois/ESPE)

