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Centre de recherche 
sur les modes amiables et
juridictionnels de gestion des conflits

Institut de droit de la santé
Av. du 1er Mars 26

2000 Neuchâtel

     
Médiation et santé

  
     

Créé en 1993, l’Institut de droit de la santé a pour but de développer et de 

diffuser l’enseignement, la recherche et les échanges en droit de la santé.

Le cemaj, un nouveau centre d’intérêt de la Faculté de droit de l’université 

de Neuchâtel, développe la recherche et la formation dans le domaine des 

modes juridictionnels et amiables de règlement des conflits.

Les deux centres mènent leurs activités dans une perspective pluridisci-

plinaire et comparatiste du droit.

Le colloque a pour buts de faire connaître diverses expériences de 

médiation dans le domaine de la santé et de proposer des pistes pour 

améliorer son insertion dans le système de soins et dans la législation.

Le colloque s’adresse avant tout aux professionnels du droit et de la 

santé, aux gestionnaires d’institutions de santé, aux personnes en charge 

de la politique de la santé et aux défenseurs des patients.



14 h 30 Médiation et santé
 Laura Cardia-Vonèche, sociologue et médiatrice, Genève

15 h 00 Pause

15 h 30 Table ronde
 Avec la participation des intervenants et de Jean-Pierre Bonafé-Schmitt,
 chercheur au CNRS/Université de Lyon II, responsable scientifique 
 du Master Européen en médiation de l’IUKB

17 h 00 Clôture du colloque

______

Finance d’inscription (y compris pause, repas de midi et documentation) :
 
CHF  250.-- Stagiaires et étudiants : CHF 100.--

Délai d’inscription :    30 avril 2007

Annulation : CHF 50.-- jusqu’au 30 mai 2007. Finance complète dès cette date 

Lieu :     Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel 

Renseignements :
Institut de droit de la santé
Av. du 1er Mars 26
2000 Neuchâtel
Tél. :  032 / 718 12 80
Fax :  032 /  718 12 81
E-mail : messagerie.ids@unine.ch

8 h 15  Accueil des participants

9 h 00  Ouverture du colloque
 Pascal Mahon, professeur, doyen de la Faculté de droit

9 h 05  Médiation et santé : quelques expériences
 Présidence :  Olivier Guillod,  professeur, directeur de l’ IDS
 
9 h 05  L’expérience toscane
 Manuele Bellonzi, défenseur civique, chargé de cours à l’Université  
 de Pise

9 h 35 Discussion

9 h 45  L’expérience belge
 Elisabeth Volckrick, psychologue sociale, professeure à 
 l’Université de Louvain

10 h 15  Questions et discussion

10 h 30  Pause

11 h 00  L’expérience vaudoise
 Chantal Thouverez, Dr. en sciences de gestion et médiatrice
 
11 h 20 L’expérience fribourgeoise
 José-Manuel Valentim, membre de la commission de surveillance  
 des professionnels de la santé et des droits des patient(e)s

11 h 40 Résultat d’une enquête suisse romande
 Johanne Gagnebin, juriste, doctorante à l’IDS

12 h 00 Questions et discussion

12 h 30 Repas

14 h 00  Réflexion sur la place de la médiation dans le système de soins
 Présidence :  Christine Guy-Ecabert, professeure,  co-directrice   
 du CEMAJ

14 h 00 La relation médecin-patient : entre permanences et mutations  
 sociologiques
 Raphaël Hammer, Dr. en sociologie, chargé d’enseignement à 
 l’Université de Genève

Carte d’inscription 

A remplir en caractères d’imprimerie et à renvoyer au secrétariat de l’Institut de droit de la 
santé, le cas échéant par fax, E-mail ou sur www.unine.ch/ids
Je prendrai part au colloque du  1er juin 2007 et m’engage à verser la finance d’inscription 
au moyen du  bulletin qui me sera adressé :

Nom, Prénom :__________________________________________________________ 
Profession : ____________________________________________________________
Adresse :  ______________________________________________________________
Code postal et localité : ___________________________________________________
Tél. professionnel : ______________________Fax : ____________________________
E-mail : _______________________________________________________________
Signature : _____________________________________________________________
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