
Éric CHARMETANT et Dr Bénédicte PONTIER

L’homme bionique : 
réalité médicale et vécu psychologique
M01J (6h) •  Samedi 19 janvier
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

L
es améliorations récentes des prothèses, des exosquelettes et des greffes de 
membres suscitent beaucoup d’espoirs et d’attentes. La mode et la publicité 
médiatisent des personnes porteuses de prothèses, des documentaires valorisent 

des performances nouvelles (contrôle par la pensée d’un bras externe, rotation à 360e du 
poignet dans des prothèses de l’avant-bras, etc.). Les améliorations laissent penser que 
la vie avec des prothèses ou des orthèses serait devenue facile voire désirable. En outre, 
bien des courants du transhumanisme mettent en avant la « liberté morphologique », 
la fusion du corps humain avec des dispositifs technologiques et la figure du cyborg, 
mi-corps biologique mi-machine, et renforcent la fascination pour les prothèses.

Mais qu’en est-il de la réalité médicale et du vécu des personnes porteuses de prothèses 
ou d’orthèses ? Où situer les limites entre réparation et amélioration chez la personne 
appareillée avec une prothèse ou une orthèse ? Quelles questions éthiques sont posées 
par la mise en place de prothèses ? Quel statut juridique accorder aux prothèses ?

Cette journée visera à faire découvrir le chemin de prise en charge, d’adaptation et 
d’exercice de la vie avec les prothèses, les évolutions prévisibles à court et moyen 
terme dans ce domaine, et proposera une analyse éthique des différents cas présentés. 
Loin de s’adresser seulement aux personnes sensibilisées aux évolutions des prothèses 
et de leur vécu, ce parcours permettra de mieux comprendre les mutations en cours du 
rapport de l’homme à son corps et son identité.

Cette journée d’éthique biomédicale ne nécessite pas de connaissances préalables et sa 
pédagogie s’appuiera sur des documents audiovisuels et des cas concrets.

Bibliographie introductive : 

 y B. Andrieu, Le corps capacitaire – Une performance du vivant, Presses universitaires de Paris 

Nanterre, 2018.

 y C. Lindenmeyer (dir.), L’humain et ses prothèses, CNRS Editions, 2017.

 y M. Lusardi, M. Jorge et C. Nielsen, Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation – 3rd ed, 

Saunders Elsevier, 2012.

 y J. Mukand, The Man with the Bionic Brain, Chicago Review Press, 2012.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 35 €

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com


