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Elodie	  Cretin	  
59	  rue	  Battant	  –	  25000	  Besançon	  –	  06.83.74.25.16	  	  
Née	  le	  02	  décembre	  1982	  –	  30	  ans	  
	   	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
ecretin@chu-‐besancon.fr 	  
	  
Situation	  actuelle 	  

	  
§ Ingénieur	  d’études	  et	  de	   recherche	  –	  CHU	  de	  Besançon	  –	  Service	  de	  Soins	  Palliatifs	  /	  Centre	  
d’Investigation	   Clinique	   (CIC-‐IT	   Inserm	   808)	   depuis	   septembre	   2008.	   Coordinatrice	   de	  
l’équipe	   interdisciplinaire	   de	   recherche	   «	  Ethique	   et	   progrès	   médical	  »	   du	   CHRU	   de	  
Besançon.	  	  
	  

§ Co-‐	   coordinatrice	   de	   l’Espace	   Ethique	   Bourgogne	   /	   Franche-‐Comté	   (EEBFC)	   depuis	   Juin	  
2010	  

	  
§ Doctorante	  en	  Philosophie	  -‐	  Université	  de	  Franche-‐Comté	  
Sous	   la	   direction	   de	   Thierry	  Martin	   à	   l’Université	   de	   Franche-‐Comté,	   Laboratoire	   Logiques	   de	  
l’Agir	   EA	   2274	   et	   la	   co-‐direction	   du	   Pr	   Régis	   Aubry,	   responsable	   du	   département	   Douleurs	   –	  
Soins	   Palliatifs,	   CHU	   de	   Besançon.	   	   Sujet	  :	   La	   personne	   en	   état	   végétatif	   chronique	  :	  
représentations	  et	  décisions.	  École	  doctorale	  n°	  38	  Langages,	  espaces,	  temps,	  sociétés	  (LETS).	  	  

	  
	  
	  
Travaux	  réalisés	  depuis	  2009	  

	  
I. Conférences	  et	  communications	  
	  

§ Cretin	  E.	  	  «	  The	  situation	  of	  people	  in	  permanent	  vegetative	  state	  (PVS)	  :Ethical	  issues	  in	  
France	  and	  Japan”,	  Fourth	  Forum	  for	  the	  Euro-‐Japan	  Academic	  Networking	  for	  Humanities	  
Project:	  From	  Inter-‐disciplinary	  to	  Trans-‐disciplinary	  Studies,	  Paris,	  16-‐17	  Mars	  2013.	  
	  

§ Cretin	  E.	  «	  Le	  langage	  à	  l’épreuve	  de	  la	  situation	  des	  personnes	  en	  état	  végétatif	  chronique	  
JOURNÉE	  DOCTORALE	  SCIENCES	  DU	  LANGAGE	  GReLiSC	  (Université	  de	  Bourgogne)	  /	  
ELLIADD-‐LLC	  (UFC),	  École	  Doctorale	  LETS	  (UFC),	  28	  février	  2013,	  UFR	  SLHS	  Besançon.	  	  
	  

§ Cretin	  E.	  «	  Recherche	  en	  SHS	  et	  recherche	  Biomédicale	  :	  quel	  équilibre	  entre	  demande	  et	  
exigence	  éthique?	  »	  Séminaire	  DocCEAf	  :	  "La	  relation	  d'enquête	  entre	  demande	  et	  exigence	  
éthique".	  1er	  Février	  2013,	  Paris	  –	  EHESS.	  
	  

§ Cretin	  E.	  «	  Qualitative	  Studies	  in	  Palliative	  Care	  in	  France	  :	  a	  minority	  in	  a	  minority”,	  
Comparative	  Study	  of	  Language	  and	  Culture,	  Université	  de	  Tsukuba,	  Japon	  21	  Novembre	  2012.	  
	  

§ Cretin	  E.	  	  «	  The	  situation	  of	  the	  person	  in	  permanent	  vegetative	  state	  (PVS)	  :	  representations	  
and	  decisions”,	  Comparative	  Study	  of	  Contemporary	  Japanese	  Society	  Program,	  Université	  de	  
Tsukuba,	  Japon,	  6	  Octobre	  2012.	  

Coordonnées	  professionnelles 	  	  
CHRU	  de	  Besançon	  
Espace	  Ethique	  BFC	  	  
Bât.	  St	  Joseph,	  4ième	  étage	  
2	  place	  St	  Jacques	  	  
25030	  Besançon	  	  
Tél	  :	  03.81.21.86.80	  /	  82	  
Fax	  :	  03.81.21.85.22	  
	  
	  
	  ecretin@chu-‐besancon.fr	  
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§ Cretin	  E.,	  Pazart	  L.,	  Aubry	  R.	  (2012,	  Juin).	  Représentations	  la	  nutrition	  des	  personnes	  en	  état	  

végétatif	  chronique	  :	  recherche	  par	  photo-‐entretiens.	  Communication	  au	  Congrès	  de	  la	  Société	  
Française	  de	  Soins	  Palliatifs,	  28-‐30	  Juin	  2012,	  Strasbourg.	  Programmation	  disponible	  sur	  le	  site	  
du	  congrès	  :	  http://congres.sfap.org/content/congres-‐2012-‐0	  
	  

§ Cretin	  E.,	  Pazart	  L.,	  Daneault	  S.,	  Baret	  C.,	  Gabriel	  D.,	  Aubry	  R.	  (2012,	  mai).	  Recherches	  sur	  la	  
situation	  des	  personnes	  en	  Etat	  Végétatif	  Chronique	  :	  Enjeux	  éthiques,	  méthodologiques	  et	  
épistémologiques.	  Communication	  au	  Colloque	  AMADES	  (Anthropologie	  médicale	  appliquée	  au	  
développement	  et	  à	  la	  santé),	  Université	  de	  Bretagne	  Occidentale,	  Brest,	  10-‐12	  mai	  2012.	  
Programmation	  disponible	  sur	  le	  site	  du	  colloque	  :	  http://amades.hypotheses.org/3271	  	  
	  

§ Cretin	  E.,	  Martin	  T.,	  Pazart	  L.,	  Aubry	  R.	  (2011,	  novembre).	  Le	  paradoxe	  de	  la	  personne	  en	  état	  
végétatif	  chronique	  »	  communication	  au	  colloque	  	  «	  Mort	  et	  Médecine	  »,	  Université	  de	  
Strasbourg,	  Laboratoire	  Subjectivité,	  Connaissances	  et	  Lien	  social	  EA	  3071,	  19-‐20	  novembre	  
2011.	  	  
	  

§ Cretin	  E.,	  (2012,	  avril).	  Le	  statut	  de	  la	  personne	  en	  état	  végétatif	  chronique	  :	  paradoxes	  
épistémologiques	  et	  ontologiques.	  Conférence	  au	  Séminaire	  de	  Philosophie	  des	  Sciences	  du	  
Laboratoire	  Logiques	  de	  l’Agir	  EA	  2274,	  Université	  de	  Franche-‐Comté,	  Besançon,	  4	  avril	  2012.	  
Programmation	  disponible	  sur	  le	  site	  du	  séminaire	  :	  http://slhs.univ-‐
fcomte.fr/rech/philolab/SIPSSem.html	  

	  
§ Cretin	  E.,	  (2011,	  septembre).	  	  Éthique	  de	  la	  recherche	  biomédicale	  :	  l'exemple	  des	  recherches	  en	  

sciences	  humaines	  et	  sociales	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  »,	  communication	  lors	  de	  la	  journée	  
d’étude	  «	  Ethique	  de	  la	  recherche	  et	  risques	  humains	  »,	  organisée	  par	  le	  GIS	  Réseau	  National	  
des	  MSH	  (Maisons	  des	  Sciences	  de	  l’Homme),	  les	  écoles	  doctorales	  LETS	  (Besançon)	  et	  LISIT	  
(Dijon),	  la	  MSHE	  C.N.	  Ledoux	  et	  le	  Laboratoire	  Logiques	  de	  l’agir,	  Université	  de	  Besançon,	  28	  et	  
29	  septembre	  2011.	  

	  
§ Cretin	  E.,	  Pazart	  L.,	  Aubry	  R.	  (2010,	  septembre).	  	  L’état	  végétatif	  chronique	  :	  le	  corps	  vécu-‐par-‐

autrui.	  Communication	  	  au	  colloque	  «	  Vers	  de	  nouvelles	  frontières	  du	  corps	  ?	  »,	  Université	  de	  
Brest,	  16	  et	  17	  septembre	  2010.	  	  
	  

§ Cretin	  E.,	  “Ni	  morte	  ni	  vivante“	  :	  les	  soignants	  face	  à	  la	  personne	  en	  état	  végétatif	  chronique.	  
(2010,	  Juin)	  Communication	  au	  colloque	  «	  Le	  Soignant	  et	  la	  Mort	  »,	  Université	  de	  Bourgogne,	  
Centre	  Georges	  Chevrier	  UMR	  CNRS	  Ub	  5605,	  Dijon,	  24	  et	  25	  juin	  2010.	  	  
	  

§ Cretin	  E.,	  Décisions	  médicales	  complexes	  :	  quelles	  méthodologies	  pour	  explorer	  la	  réflexion	  
éthique	  ?	  (2010,	  Février).	  Communication	  au	  colloque	  «	  Enjeux	  éthiques	  du	  progrès	  dans	  le	  
champ	  de	  la	  santé	  et	  des	  maladies	  graves	  »,	  organisé	  par	  le	  C.L.E.F,	  5	  février	  2010.	  	  
	  

§ Cretin	  E.,	  Pazart	  L.,	  Recherches	  cliniques	  :	  quelles	  méthodes	  pour	  investir	  la	  réflexion	  
éthique	  ?	  (2009,	  ocotbre)	  Communication	  lors	  de	  la	  journée	  d’étude	  «	  La	  relation	  médicale	  :	  
approches	  empiriques	  des	  questions	  éthiques	  »	  organisée	  par	  le	  réseau	  Philomed	  et	  l’université	  
de	  Bourgogne,	  16	  octobre	  2009.	  	  
	  

§ Pazart	  L.,	  Cretin	  E.,	  Vidal	  C.,	  Decavel	  P.,	  Noe	  A.,	  Aubry	  R.	  (2009,	  mai).	  Le	  choc	  des	  mots,	  le	  choix	  
des	  photos	  :	  Étude	  des	  représentations	  des	  proches	  et	  des	  soignants	  des	  personnes	  en	  état	  végétatif	  
chronique.	  Communication	  affichée	  au	  colloque	  de	  l’ADELF,	  Fès,	  7,8	  mai	  2009.	  Prix	  du	  meilleur	  
poster.	  
	  

§ Cretin	  E.,	  (2009,	  Janvier)	  «	  L’émergence	  de	  la	  «	  médecine	  narrative	  »	  :	  Quelles	  propositions	  pour	  
la	  formation	  médicale	  ?	  	  »,	  Conférence	  au	  Colloque	  «	  Herméneutique	  et	  Médecine	  :	  expliquer	  
plus	  pour	  comprendre	  plus	  ?	  »,	  Université	  Lyon	  3,	  22,	  23,	  24	  janvier	  2009.	  	  
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II.	  Interventions	  
	  

§ Intervention	  lors	  de	  la	  1ere	  journée	  nationale	  «	  La	  recherche	  pluridisciplinaire	  dans	  le	  champ	  
de	  la	  fin	  de	  vie	  »	  organisée	  par	  l’Observatoire	  National	  de	  la	  Fin	  de	  Vie,	  Paris,	  6	  décembre	  2012.	  
	  

§ Intervention	  à	  la	  Table	  ronde	  «	  Inter-‐disciplinarité	  »	  à	  la	  MHSE	  Nicolas	  Ledoux,	  5	  juin	  2012,	  
Besançon.	  «	  L’interdisciplinarité	  dans	  la	  recherche	  médicale	  ».	  	  

	  
§ Intervention	  lors	  du	  Séminaire	  «	  Recherche	  Qualitative	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé.	  Intérêts,	  

Enjeux,	  Applications	  »,	  organisé	  par	  l’Espace	  Ethique	  Bourgogne	  /	  Franche-‐Comté,	  les	  
26/10/2011	  CHU	  de	  Dijon	  et	  27/10/2011,	  CHU	  de	  Besançon.	  
	  

§ Intervention	  pour	  la	  journée	  «	  Les	  docteurs,	  acteurs	  de	  l’innovation,	  rencontre	  sur	  l’insertion	  
des	  docteurs	  dans	  le	  monde	  socio-‐économique	  »,	  organisée	  par	  l’université	  de	  Franche-‐Comté,	  
école	  doctorale	  LETS,	  	  23	  juin	  2011.	  
	  

§ Intervention	  pour	  une	  soirée	  de	  Formation	  Médicale	  Continue	  (FMC),	  sur	  le	  thème	  «	  Questions	  
d'éthique	  dans	  le	  quotidien	  de	  la	  médecine	  générale	  »,	  Vesoul,	  23	  septembre	  2010.	  
	  

§ Interventions	  lors	  des	  trois	  soirées	  d’information	  sur	  La	  loi	  Léonetti	  du	  22	  avril	  2005,	  CHU	  de	  
Besançon,	  faculté	  de	  médecine,	  8,	  22	  juin	  2010	  et	  7	  juillet	  2010.	  	  

	  
§ Intervention	  lors	  de	  la	  journée	  «	  Les	  docteurs,	  acteurs	  de	  l’innovation,	  rencontre	  sur	  l’insertion	  

des	  docteurs	  dans	  le	  monde	  socio-‐économique	  »,	  organisée	  par	  l’université	  de	  Franche-‐Comté,	  
école	  doctorale	  LETS,	  table	  ronde	  «	  Docteurs	  en	  SHS,	  acteurs	  du	  monde	  socio-‐économique	  »,	  3	  
juin	  2009.	  	  
	  

§ Intervention	  lors	  de	  la	  Journée	  des	  formations	  et	  des	  carrières,	  organisée	  par	  la	  Faculté	  de	  
Philosophie	  de	  l’université	  Lyon	  3,	  table	  ronde	  «	  Exemples	  de	  carrières	  avec	  la	  philosophie	  »,	  30	  
mars	  2009.	  

	  
	  

III.	  Publications	  	  
	  

	  
§ Cretin	  Elodie,	  «	  Living	  without	  existing	  :	  the	  permanent	  vegetative	  state	  »,	  Inter-‐faculty	  vol.4,	  p.	  

169-‐174.,	  Graduate	  school	  of	  humanities	  and	  social	  sciences,	  University	  of	  Tsukuba,	  Japan.	  
https://journal.hass.tsukuba.ac.jp/interfaculty/article/view/74	  
	  

§ Caroline	  Baret,	  Elodie	  Cretin,	  Damien	  Gabriel,	  Lionel	  Pazart,	  Serge	  Daneault,	  Régis	  Aubry,	  
«	  Incertitudes	  concernant	  l’état	  de	  conscience	  des	  personnes	  en	  état	  végétatif	  :	  conséquences	  
chez	  les	  proches	  et	  les	  soignants	  »,	  Revue	  JALMAV,	  n°111	  Aux	  frontières	  de	  la	  vie,	  Presses	  
Universitaires	  de	  Grenoble,	  décembre	  2012.	  

	  
§ "Card	  sorting":	  a	  tool	  for	  research	  in	  ethics	  on	  treatment	  decision-‐making	  at	  the	  end	  of	  life	  in	  

Alzheimer	  patients	  with	  a	  life	  threatening	  complication,	  Lionel	  Pazart,	  Chrystelle	  Vidal,	  Didier	  
Faivre	  Chalon,	  Sophie	  Gauthier,	  Florent	  Schepens,	  Elodie	  Cretin,	  Jean-‐Louis	  Beal,	  Pierre	  
Pfitzenmeyer,	  Regis	  Aubry,	  BMC	  Palliative	  Care	  2011,	  10:4	  
	  

§ Cretin	  Elodie,	  «	  L’émergence	  de	  la	  médecine	  narrative	  :	  Quelles	  propositions	  pour	  la	  formation	  
médicale	  ?	  	  »,	  in	  Introduction	  à	  l'herméneutique	  médicale	  :	  L'interprétation	  médicale	  une	  
dialectique	  de	  l'expliquer	  et	  du	  comprendre,	  J.P.	  Pierron	  (dir),	  Editions	  Le	  Cercle	  herméneutique,	  
2011.	  
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§ Cretin	  Elodie,	  Lionel	  Pazart,	  «	  Décisions	  médicales	  complexes	  :	  quelles	  méthodologies	  pour	  

explorer	  la	  réflexion	  éthique	  ?	  »	  Les	  Cahiers	  de	  l’Informations	  Hospitalière,	  No05/2010,	  avril	  
2010,	  page	  62.	  
	  

§ Cretin	  Elodie,	  Pathologie	  articulaire	  et	  péri-‐articulaire	  des	  membres.	  Clinique,	  imagerie	  
diagnostique	  et	  thérapeutique.	  Jean-‐Michel	  Lerais,	  Denis	  Krause,	  Bruno	  Kastler,	  Christian	  
Tavernier.	  Elsevier	  Masson,	  2009,	  Préface.	  
	  

§ «	  Le	  choc	  des	  mots,	  le	  choix	  des	  photos	  :	  Étude	  des	  représentations	  des	  proches	  et	  des	  soignants	  des	  
personnes	  en	  état	  végétatif	  chronique	  ».	  L.	  Pazart,	  E.	  Cretin,	  C.	  Vidal,	  P.	  Decavel,	  A.	  Noe,	  R.	  Aubry.	  
Revue	  d'Epidémiologie	  et	  de	  Santé	  Publique,	  Volume	  57,	  numéro	  S1,	  page	  47	  (mai	  2009),	  Doi	  :	  
10.1016/j.respe.2009.02.163.	  	  
	  

	  
Participation	  à	  des	  travaux	  de	  recherche	  

	  
En	  tant	  qu’ingénieur	  de	  recherche	  clinique	  et	  coordinatrice	  de	  l’équipe	  de	  recherche	  «	  Ethique	  et	  
progrès	  médical	  »	  du	  CHRU	  de	  Besançon.	  	  
	  
o Etude	  ALIM	  K	  :	  Essai	  prospectif,	  multicentrique,	  contrôlé	  randomisé,	  évaluant	  l’efficacité	  de	  la	  

nutrition	  parentérale	  sur	  la	  qualité	  de	  vie	  et	  la	  survie	  globale	  chez	  des	  patients	  en	  phase	  
palliative	  d’un	  cancer.	  PHRC	  Cancer	  2011	  
	  

o Etude	  PARME	  :	  «	  Médecine	  en	  milieu	  pénitentiaire	  :	  La	  situation	  des	  personnes	  détenues	  
relevant	  d’une	  démarche	  palliative	  en	  France	  ».	  Fondation	  de	  France,	  2011	  et	  2012.	  

	  
o Etude	  REVE	  :	  «	  Recherche	  sur	  les	  Enjeux	  et	  les	  conséquences	  pour	  les	  proches	  et	  les	  soignants	  

d’une	  évaluation	  différée	  par	  IRMf	  des	  personnes	  en	  état	  VEgétatif	  persistant	  
institutionnalisées	  ».	  Recherche	  clinique	  translationnelle,	  Inserm/DGOS,	  2011.	  	  

	  
o Etude	  WHATELSE	  :	  «	  Approche	  transdisciplinaire	  de	  la	  décision	  thérapeutique	  en	  oncologie	  et	  

en	  onco-‐hématologie	  chez	  des	  patients	  présentant	  une	  forme	  avancée	  de	  la	  maladie	  
cancéreuse	  ».	  	  

	  
o Etude	  NUTRIVEGE	  :	  Réalité,	  sens	  et	  symbolique	  de	  la	  nutrition	  et	  de	  l'hydratation	  chez	  la	  

personne	  en	  état	  végétatif	  chronique	  en	  France	  ».	  PHRC	  national	  2008.	  	  
	  
o Etude	  «	  3D	  »,	  Les	  déterminants	  de	  la	  prise	  de	  décision	  de	  traitement	  ou	  de	  non	  traitement	  chez	  

la	  personne	  âgée	  atteinte	  de	  démence	  de	  type	  Alzheimer	  évoluée,	  en	  fin	  de	  vie	  »,	  PHRC	  National	  
2006.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Autres	  expériences	  

	  
§ Participation	  au	  “TRANS	  europe-‐east	  asia	  education	  program,	  Comparative	  Study	  of	  
Contemporary	  Japanese	  Society”,	  Université	  de	  Tsukuba,	  Japon,	  Septembre	  –	  Novembre	  2012.	  
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§ Organisation	  des	  manifestations	  de	  l’Espace	  de	  Réflexion	  Ethique	  Bourgogne	  /	  Franche-‐
Comté	  (colloques,	  séminaires	  de	  recherche,	  conférence-‐débats,	  formations	  professionnelles).	  
http://www.chu-‐besancon.fr/espace-‐de-‐reflexion-‐ethique-‐bfc/page16.html	  
	  

§ Membre	  du	  CPP	  Est-‐II	  (Comité	  de	  Protection	  des	  personnes),	  CHRU	  de	  Besançon,	  depuis	  
septembre	  2011.	  

	  
§ Programmation	  et	  organisation	  des	  formations,	  colloques,	  conférences-‐débat	  et	  séminaires	  de	  
l’EREBFC.	  
	  

§ Mars	  2008	  –	  Sept	  2008	  -‐	  Stage	  professionnel	  de	  6	  mois	  au	  Centre	  d’Ethique	  Clinique	  
de	  l’hôpital	  Cochin,	  Paris.	  	  

	  
§ 2006-‐2007	  :	  Maître	  auxiliaire	  en	  Philosophie,	  contractuelle	  à	  temps	  complet	  (niveaux	  L,	  ES,	  S,	  
STG),	  Lycée	  St	  Jean,	  Besançon.	  	  

	  
	  

	  
Formation	  

	  
§ 26,	  27	  mai	  2011	  :	  Formation	  «	  Recherche	  Clinique	  »,	  Inserm.	  	  
§ 2007/2008	  :	  Master	  2	  Professionnel	  «	  Culture	  et	  Santé	  »,	  Université	  Jean	  Moulin	  Lyon3.	  
Options	  :	  Représentations,	  images	  et	  imaginaires	  de	  la	  santé	  ;	  La	  décision	  en	  santé	  ;	  	  Ethique	  et	  
santé.	  Mémoire	  de	  recherche	  :	  «	  La	  place	  du	  récit	  en	  médecine.	  Les	  contributions	  de	  l’éthique	  
narrative	  ».	  Sous	  la	  direction	  de	  Mme	  Elodie	  Giroux	  et	  Mme	  Pascale	  Vassal.	  Mention	  Très	  Bien.	  	  
Stage	  professionnel	  de	  6	  mois	  au	  Centre	  d’Ethique	  Clinique	  de	  l’hôpital	  Cochin,	  Paris,	  sous	  la	  
direction	  du	  Dr	  Véronique	  Fournier.	  	  

§ 2005	  :	  Master	  2	  de	  Philosophie,	  Université	  de	  Franche-‐Comté,	  Besançon.	  Sous	  la	  direction	  de	  
Mr	  Thierry	  Martin.	  Mention	  Bien	  

§ 2004	  :	  Maîtrise	  de	  Philosophie,	  Université	  de	  Franche-‐Comté,	  Besançon.	  Sous	  la	  direction	  de	  
Mr	  Thierry	  Martin.	  Mention	  Très	  Bien	  

	  
	  
	  
	  
Langues	  

	  
Français	  (langue	  maternelle)	  
Anglais	  (niveau	  intermédiaire)	  
Japonais	  (débutant)	  
	  
	  
Informatique	  

	  
NVIVO,	  WebPlus,	  Photoshop,	  Adobe	  
Illustrator.	  	  
Intérêts	  personnels	  

	  
-‐	  Voyages	  :	  Italie,	  Canada,	  États-‐Unis,	  Espagne,	  
Angleterre,	  Suisse,	  Inde,	  Portugal,	  Hongrie,	  
Japon,	  Turquie,	  Slovénie,	  Croatie,	  Russie,	  
Mongolie,	  Roumanie.	  
	  
-‐	  Photographie	  :	  

 http://elopics.tumblr.com/	  
 http://elopics-‐trains.tumblr.com/	  

	  
	  

	  


