
Soigner la communication 
dans le monde de la santé

Depuis quelques décennies, le monde de la 
santé expérimente une évolution “managériale” 
remarquable et un changement presque radical 
au niveau structural et institutionnel. L’évolution 
technique, scientifique et médicale a fait naitre 
plusieurs disciplines qui n’existaient pas auparavant. 
La diversité des disciplines qui interfèrent l’une sur 
l’autre, dans le domaine de la santé, en général, 
et sur le même espace de travail, en particulier, 
impose la communication comme valeur qui 
mérite une attention particulière. En effet, cette 
naissance de nouveaux secteurs hospitaliers a 
introduit une recomposition organisationnelle qui 
a eu des répercussions sur les acteurs de ce système 
de santé mais aussi sur les bénéficiaires des soins.

Ce colloque vise à écouter les différentes 
professions de santé qui interviennent dans le 
monde de la santé, pour assurer une meilleure 
qualité de soins au malade et à son entourage. 
Fondé sur les expériences pratiques des différents 
acteurs, il cherche à trouver les moyens adéquats 
pour assurer une communication, verbale ou 
autre, efficace entre les différentes disciplines. Par 
ailleurs, il tentera aussi d’éclairer les causes d’une 
mauvaise communication qui provoque certains 
dysfonctionnements dans les relations soignant-
soigné ou soignant-autre intervenant.

En bref, sachant que la personne humaine est 
au centre de tout acte de soin, ne faudrait-
il pas commencer par soigner les dimensions 
communicatives afin de mieux soigner l’Homme?

Soin et Communication

Colloque

Dates

Le vendredi 8 et le samedi 9 mars 2019

Inscription

• Etudiants USJ, auprès de leurs institutions

• Programme détaillé et choix des ateliers : 
usj.edu.lb/l/FC-ISSR

Crédits

ECTS : 1 crédit
CME : 7
CNE : 6

Lieu

Campus des sciences médicales,
Amphithéâtre C

USJ, Campus des sciences médicales (CSM), Rue de Damas, Beyrouth – Liban, Téléphone : +961 (1) 421 222

Pr. Fady Haddad  ....................................................................   FM-USJ
Pr. Edgard El Haiby  ...............................................................   ISSR-USJ et CEPSSL-APECL
Dr. Randa Atallah  ..................................................................   FSI-USJ
Pr. Myrna Gannajé  ................................................................   Dpt Psychologie-FLSH-USJ
Pr. Michèle Kosremelli Asmar  ..........................................   ISSP-USJ
Dr. Amal Damien  ..................................................................   ELFS-USJ
Dr. Nisrine Lattouf  ................................................................   IPHY-USJ
Dr. Hana Nassif  ......................................................................   ISSP-USJ
P. Charbel Khachan  ..............................................................   ISSR-USJ et CEPSSL-APECL

Comité scientifique et d’organisation

Soigner la communication dans le monde de la santé

Commission épiscopale pour 
la pastorale des services de la 
santé au Liban (CEPSSL)

http://usj.edu.lb/l/FC-ISSR


16h00 - 17h30 

1.  Communication et empathie : valeurs et dérives
 Animatrice : Myrna Gannagé (FLSH, Département de psychologie)
 Nisrine Lattouf, DPT (IPHY) - Elie Nemer, MD (FM) - Sami Richa, MD, PhD (HDF)

2. Communication et indicateurs existentiels
 Animateur : P. Charbel Khachan (ISSR)
 P. Nabil Chehata s.j., MD (HDF) - Raymond Asmar, PhD (UPT) -  

P. Edgard El Haiby, PhD (ISSR)

3. Professionnels de la santé : communication ou information ? 
 Animatrice : Michèle Asmar, PhD (ISSP)
 Marwan Zoghbi, MD - Eliana Homsieh, MS Inf. (FSI) - Elie Wakil, PharmD (FP)

Ateliers
Série I

Vendredi 8 mars 2019

15h30 - 16h00   Accueil – Inscriptions

17h30 - 18h00   Pause

18h00 - 18h30 

Soigner la communication pour mieux soigner

Mots d’accueils :
Pr. Salim Daccache, s.j., Recteur de l’USJ
Pr. Roland Tomb, Doyen de la Faculté de médecine
Pr. Rima Sassine, Doyen de la Faculté des sciences infirmières
Pr. Edgard El Haiby, Directeur de l’ISSR-USJ, Coordonnateur général du Colloque

Ouverture

18h30 - 20h00 

Eckhard Frick, s.j., MD (Université de Munich)
Compétences spirituelles au service de la communication Soignant - Soigné
Recherche effectuée dans le contexte hospitalier libanais

Conférence 
Inaugurale

20h00    Réception 

9h30 - 11h00 

4. Communication et E.health ( santé numérique) : atouts et obstacles
 Animatrice : Wadad Wazen (FSEdu)
 Jocelyne Ziadeh, IT (HDF) - Renée Haddad, MS (HDF), Lina Abou Mrad, MBA 

(Ministère de la santé)

5. Communication et adhésion thérapeutique
 Animatrice : Randa Atallah, PhD (FSI)
 Christine Fenianos, MS Inf. (HDF) - Nayla Abi Antoun, Nutrition (HDF) -  

Maya Daaboul El Taki, DPT (IPHY)

6. Communication et dynamique familiale 
 Animatrice : Katia Abi Nader (AUH)
 Carla Abi Zeid, PhD (IET) - Nina Brax, MD (HDF) - Bachir Awad (ISSR)

Ateliers
Série II

Samedi 9 mars 2019

9h00 - 9h30   Inscriptions

11h00– 11h30   Pause

11h30 - 13h00 
Soigner la communication dans le monde de la santé
 Animateur : Eckhard Frick, s.j., MD (Université de Munich)
- La communication : le vécu des patients ; attentes et déceptions
 Roula Talhouk, PhD (FSR) - Bassam Ismaïl, MS (IPHY)
- L’impact de la communication sur la santé
 Fady Haddad, MD (FM) 
- la place de la communication dans une institution de santé
 Claire Zablit, MBA (USJ)

Table 
ronde

13h00 - 13h30 

Recommandations et perspectives d’avenir

Fady Haddad et P. Edgard El Haiby

Clôture 


