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09h00 - 09h30  •  Accueil

09h30 - 10h00  •  Ouverture des travaux
• Claire Della Vecchia (HESPER, Univ. Lyon 1) et Myriam Pannard (GRePS, Univ. Lyon 2)

10h00 - 11h30  •  Session 1 - Expériences de restitution :  interdisciplinarité et positionnements
                 Modérateur : Thibaud Marmorat  
• Meriem M’zoughi (LADEC, Univ. Lyon 2)
Expériences de restitution auprès de professionnels de santé au Cambodge. Entre quête de crédibilité et confrontation de postures
• Nicolas Faynot (LADEC, Univ. Lyon 2)
Légitimité et modernité médicale : enjeux et incompréhensions autour de la restitution d’une recherche en anthropologie 
appliquée au Sénégal
• Béatrice Deries (École Rockefeller)
A travers la restitution d’une recherche, expérimenter un format inédit d’analyse de la pratique interinstitutionnelle
• Emmanuelle Papot (Hôpital Bichat, Paris)
De la recherche interventionnelle patient & soignant vu des soignants : l’étude ANRS GOTA
• Marie Préau (GRePS, Univ. Lyon 2, UdL)
Restitution et recherche communautaire : spécificités et enjeux

11h30 - 12h00  •  Table ronde
                 Modérateurs : Thibaud Marmorat, Marie Préau

12h15 - 13h30  •  Pause déjeuner

13h30 - 15h00  •  Session 2 - La restitution : défis et opportunités
                 Modérateurs : Claire Della Vecchia, Roxane Hoyer
• Prisca Bauer (CRNL - DYCOG, INSERM)
Restitution ou non : une question hérissante ?
• Gwenola Le Naour (Triangle, IEP Lyon)
L’art délicat de rendre compte des recherches en sciences humaines et sociales. Une étape entre contraintes et intérêts
• Jean-Philippe Lachaux (CRNL - DYCOG, INSERM) et Emilie Subra (groupe scolaire Externat Notre Dame, Grenoble)
Le projet ATOLE : à la frontière entre restitution et diffusion

15h00 - 15h15  •  Pause café

15h15 - 16h45  •  Session 3 - La recherche dans le champ du cancer : un contexte propice à la restitution ?
                 Modérateurs : Magali Girodet, Myriam Pannard
• Isabelle Ray-Coquard (CLB, HESPER)
Recherche clinique en cancérologie, la vision du cancérologue
• Aurélie Untas (LPPS, Univ. Paris Descartes), Lauriane Bassoleil (Seintinelles) et Catherine Tisserant (participante)
Un exemple de restitution de résultats autour de l’étude « Couple et reconstruction mammaire », regards croisés
 
16h45 - 17h45  •  Clôture des travaux
• Sarah Carvallo (Ecole Centrale, UdL)
• Magali Girodet (HESPER, Univ. Lyon 1, CLB)
• Roxane Hoyer (CRNL - DYCOG, Univ. Lyon 1) 
• Thibaud Marmorat (GRePS, Univ. Lyon 2) 
• Marie Préau (GRePS, Univ. Lyon 2, UdL)



Ce séminaire est organisé par l’équipe bénéficiant de la formation « Acquérir et développer des compétences de 
travail pluridisciplinaire dans le champ de la santé » proposée par l’Université de Lyon. Cette rencontre s’inscrit dans 
le cadre des journées de séminaires « Ethique de la recherche, intégrité scientifique et responsabilité sociale » de 
l’Université de Lyon.

L’objectif de cette journée est d’explorer les enjeux éthiques de la restitution de résultats d’études menées dans le 
domaine de la recherche en santé, ceci plus particulièrement dans le champ des sciences humaines et sociales. 
La restitution consiste à transmettre les connaissances acquises lors d’une étude à une personne (participant, 
médecin, association, personnel administratif…) ayant participé à sa réalisation. Pour mieux comprendre quels 
sont les enjeux éthiques liés à la restitution, la journée s’articulera autour de trois questions principales : quel est 
le positionnement du chercheur vis-à-vis du processus de restitution ? Quel dispositif est employé pour mener à 
bien la restitution ? Quel est le public visé ?

La réalité de terrain dans le milieu de la recherche en santé souligne que les enjeux éthiques de la restitution 
sont souvent négligés dans la pratique. Cette journée sera l’occasion de porter un nouveau regard sur les critères 
permettant usuellement de considérer qu’une restitution est éthique ou non. Ces différents aspects seront abordés 
par le biais de l’exposition de travaux de recherche fondamentaux, médicaux ou inscrits dans le champ des 
sciences humaines et sociales, mais également par celui du partage d’expériences variées de restitution. Ce 
séminaire se veut avant tout être le lieu d’un échange convivial, propice à la confrontation de témoignages et à 
l’élaboration de réflexions pluridisciplinaires portant sur les dimensions éthiques de la restitution dans le domaine 
de la recherche en santé.

COMITE D’ORGANISATION

• Claire Della Vecchia, HESPER Health Services and Performance Research, Financement ARC1 santé, Région Rhône Alpes, Ecole 
Doctorale Interdisciplinaire Sciences Santé (ED 205 EDISS)

• Roxane Hoyer, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL), Equipe Dynamique Cérébrale et Cognition (DYCOG), 
INSERM U1028 - CNRS UMR 5292 - UCBL1,  Université Claude Bernard Lyon 1, Ecole doctorale Neurosciences et cognition (ED 476 
NSCo)

• Magali Girodet, Université de Lyon, HESPER Health Services and Performance Research, CLCC Léon Bérard, Ecole Doctorale 
Interdisciplinaire Sciences Santé (ED 205 EDISS)

• Thibaud Marmorat, Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (Université Lumière Lyon 2), Ecole Doctorale Education 
Psychologie Information Communication (ED 485 EPIC) 

• Meriem M’Zoughi, Laboratoire d’anthropologie des enjeux contemporains (LADEC) FRE 2002, Université Lumière Lyon 2, Ecole 
Doctorale ScSo (ED 483 SCSOC)

• Myriam Pannard Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (Université Lumière Lyon 2), Ecole Doctorale Education 
Psychologie Information Communication (ED 485 EPIC)

• Sous la responsabilité de Marie Préau, Pr. en Psychologie Sociale de la Santé au sein du Groupe de Recherche en Psychologie 
Sociale (Université Lumière Lyon 2)


