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Responsable : Bruno saintôt, s.j.

Les différentes formations proposées par le Département éthique 
biomédicale ont pour but d’éclairer les nombreuses questions éthiques 
posées par la médecine, le soin des malades, les applications humaines 

des innovations biotechnologiques.

Elles permettent d’acquérir les connaissances historiques, philosophiques, 
théologiques et juridiques, ainsi que les procédures pratiques, qui sont 
nécessaires à l’analyse des situations, à l’argumentation et à la décision 
éthique. 

Désireux de contribuer à une éthique du soin, le Département éthique 
biomédicale s’adresse à toutes les personnes intéressées par la bioéthique, et 
plus spécialement aux médecins, infirmières, professionnels de la santé, et aux 
personnes engagées dans la pastorale de la santé, l’aumônerie des hôpitaux 
ou, plus largement, l’accompagnement des malades. 

Les personnes motivées peuvent préparer le Diplôme Universitaire d’éthique 
biomédicale du Centre Sèvres, p. 54 du programme général.

Diplôme Universitaire d’éthique biomédicale du Centre Sèvres
Les personnes motivées peuvent préparer le Diplôme Universitaire d’éthique 
biomédicale du Centre Sèvres. Le programme est déterminé avec le responsable 
du Département. Il comprend environ 100h de formation (cours, sessions, 
colloques, journées d’études, séminaires). Chaque étudiant est accompagné par 
un enseignant du Département et doit rédiger un mémoire d’environ 40 pages. Les 
modalités sont précisées sur le document d’inscription disponible au secrétariat ou 
sur le site Internet. 

Options d’éthique biomédicale en Master et Licence
Les étudiants inscrits au premier ou au deuxième cycle de philosophie ou de 
théologie pourront, en accord avec le Directeur du cycle d’étude, choisir une 
option d’éthique biomédicale. 



Cours

Bruno SAINTÔT  M01C (14h)
Fondements et ressources philosophiques pour la bioéthique.
Éprouver les valeurs, conduire l’argumentation ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 24 octobre au 12 décembre

La décision morale requiert tout à la fois la structuration du sujet moral, sa 
capacité d’analyse des situations et son aptitude à conduire la délibération en 
s’appuyant sur des ressources d’argumentation. Pour éclairer les décisions en 
bioéthique, ce parcours de philosophie morale proposera une réflexion sur le 
rapport intrinsèque de la médecine à l’éthique puis présentera les principales 
références philosophiques mobilisées dans la pratique et les débats de société.
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Une soirée pour découvrir les activités du département 
Éthique biomédicale et rencontrer les membres de l’équipe

jeudi 26 septembre de 19h30  à 21h30 
avec 

Bruno SAINTÔT, Anne CHAPELL, Éric CHARMETANT, Olivier de 
DINECHIN, Clément NGUYEN, Marie-Sylvie RICHARD, Patrick 
VERSPIEREN, et alii

L
a soirée débutera par une présentation d’extraits du film tourné avec 
Patrick Verspieren : « Au risque de la confiance. Quarante ans d'éthique 

biomédicale », qui reprend l’histoire et l’actualité des grandes questions 
de l’éthique biomédicale. Des professionnels de la santé et des formateurs 
montreront l’intérêt pédagogique de ce film et donneront quelques pistes 
possibles d’utilisation.
Les diverses formations du département seront ensuite présentées ainsi 
qu’un choix de supports de formation : DVD, actes des colloques, sélection 
d’articles de la revue Laennec, etc.
A la fin de la soirée, les membres de l’équipe de formation se tiendront à 
disposition pour des informations complémentaires ou des conseils per-
sonnalisés.

Entrée libre



Patrick VERSPIEREN  M01C (14h)
L’éthique médicale et ses fondements ECTS 2
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 5 novembre au 17 décembre

Sera développée une conception de l’acte médical qui fasse réellement place 
à l’expérience humaine de la maladie et à la vulnérabilité qu’elle entraîne, à la 
confiance mutuelle entre soignant et soigné, à la responsabilité du médecin, 
sans oublier la liberté du malade, sa participation au processus de guérison et 
la solidarité à mettre en œuvre dans la société. Le concept central de « pacte de 
soin » sera confronté à la bioéthique américaine « canonique ». Cela permettra 
d’apporter un fondement aux principales exigences éthiques concernant le 
soin des malades.

Bruno SAINTÔT M01C (14h)
Fondements et ressources théologiques pour la bioéthique. 
Un projet pour la personne en société ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 9 janvier au 20 février

Comment la théologie peut-elle contribuer à développer les capacités de 
réflexion, d’argumentation et d’action des chrétiens confrontés aux difficiles 
questions de bioéthique ? Pour apporter des éléments de réponse, ce parcours de 
théologie morale fondamentale proposera une conception du développement 
intégral de la personne et donnera les principales références permettant à la 
fois d’éclairer la décision en conscience et de valoriser l’engagement citoyen.

Bruno SAINTÔT  MO1C (12h)
Introduction à la problématique du « genre » ECTS 2
Quels changements pour l’éducation et l’éthique ? 
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 4 mars au 8 avril

Sources de polémiques, les études de genre (gender studies) interrogent bien 
des conceptions de la répartition des rôles masculins et féminins, ainsi que de 
l’identité, de l’orientation et des pratiques sexuelles. Elles soutiennent de nou-
velles revendications politiques, éthiques et juridiques. Le cours proposera une 
lecture historique et critique des principaux courants de pensée et d’action en 
évaluant leurs influences sur l’éducation et la bioéthique.

Anne CHAPELL, Olivier de DINECHIN   MO1C (10h)
Quelle spiritualité au cœur de la relation de soin ? ECTS 2
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 5 mars au 2 avril

Le mouvement de sécularisation contemporain favorise paradoxalement 
le retour du spirituel, en particulier dans le monde de la santé. Soucieuse de 
prise en charge globale, la médecine s’intéresse aux « besoins spirituels » des 
patients. Cependant, la spiritualité que la foi chrétienne invite à vivre au cœur 
du soin ne peut faire fi de l’expérience du combat spirituel. Le « prendre soin » 
ne serait-il pas finalement l’expérience risquée d’une hospitalité mutuelle ?
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Yves SIMOENS  MO1C (12h)
Le corps souffrant, de l’un à l’autre Testament ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 6 mars au 10 avril

La souffrance fait partie de la condition humaine. La Bible la prend en charge 
dans la relation à Dieu, aux autres, à soi. Pour le croyant chrétien, elle est parti-
cipation à la Pâque du Christ qui atteste la solidarité du Père à la souffrance de 
tous dans l’Esprit de compassion.

Sessions

Avec conditions spéciales d’inscription
En collaboration avec la Maison Médicale Jeanne Garnier

Bruno SAINTÔT, Marie-Sylvie RICHARD, Anne CHAPELL, 
Clément NGUYEN, Nicole PÉLICIER,  M01N (12h30)
Agata ZIELINSKI, Patrick VERSPIEREN ECTS 2
Le temps du mourir. Représentations, pratiques et enjeux
Lundi 25 novembre • de 9h30 à 12h30, et de 14h à 17h
Mardi 26 novembre • de 9h à 12h30, et de 14h à 17h

La culture ambiante ne supporte plus le « temps du mourir », le temps d’at-
tente de la mort : « à quoi cela sert-il de vivre quand on ne peut plus rien faire ? 
», « Pourquoi durer encore quand le temps est si long et si pénible ? ». Il importe 
d’entendre ces questions et de ne pas en déduire des réponses trop rapides. 
La session aura pour objectifs de s’interroger sur ce « temps du mourir » en 
analysant ses étapes, en décrivant les différentes façons de le vivre et en explo-
rant les possibilités qu’il offre au malade, à sa famille, aux soignants et accom-
pagnants. Elle présentera des situations cliniques et des analyses des valeurs 
et représentations actuelles de la fin de vie. Elle proposera enfin une approche 
critique des projets de modification de la loi et de leurs enjeux sur le soin, ainsi 
qu’une réflexion sur les pratiques estimées les plus pertinentes et les mieux 
ajustées.
Cette session est réservée aux professionnels de santé et aux personnes qui sont 
institutionnellement engagées dans une réflexion sur la médecine et la santé.



Patrick VERSPIEREN, Anne CHAPELL, Catherine LEPORT, 
Dominique POISSON, Anne AUBERT-GODARD M01N (38h30)
Éthique et déontologie de la pratique médicale et soignante  
Lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 ECTS 5 
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h15
• du 13 au 15 janvier et du 10 au 12 février

Cette session a pour objectif de réaliser une véritable initiation à l’éthique mé-
dicale. Après les clarifications nécessaires sur ce qu’est la réflexion éthique, on 
abordera de manière précise les grandes questions que rencontrent couram-
ment les professions de santé, tout en indiquant les repères déontologiques et 
juridiques majeurs. Une ample documentation sera remise. 
Cette session est réservée aux professionnels de santé et aux personnes qui sont 
institutionnellement engagées dans une réflexion sur la médecine et la santé.

Journées d’éthique biomédicale 

Marc DESMET  M01J (12h)
La relation soignant-malade : épreuve spirituelle,  ECTS 2
expérience spirituelle 
Les samedis 23 novembre et 7 décembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

L’enseignant, jésuite, médecin en soins palliatifs, proposera une lecture de 
quatre expériences fondamentales du malade et du soignant : le rêve et le 
réveil désenchantant (23 novembre), la longue journée médicale, la nuit sans 
sommeil et le lever malgré tout (7 décembre). Cette lecture, structurée par la 
dynamique des Exercices spirituels, vise à permettre à chaque participant de 
faire sa propre relecture personnelle. Aussi, ces deux journées, qui s’adressent 
en priorité à des soignants, articuleront présentations, temps de réflexion 
personnelle et temps d’échanges.

étienne LEPICARD, Bruno SAINTÔT  M01J (7h)
Apport des traditions juives et chrétiennes aux  ECTS 1
« lois de bioéthique » du début et de la fin de vie.
Une étude comparée entre Israël et la France
Le vendredi 11 avril • de 9h à 18h

Bien avant l’essor de la bioéthique, les traditions juives et chrétiennes ont 
élaboré de profondes réflexions éthiques qui ont diversement influencé 
les règles juridiques. Cette journée d’étude permettra de comparer les 
contributions des traditions juives à l’élaboration des lois relatives à la 
bioéthique du début et de la fin de vie en Israël et les contributions catholiques 
aux lois françaises. Elle mettra en lumière les convergences pour les questions 
de fin de vie et analysera les raisons des divergences en début de vie. 
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éric CHARMETANT, Bénédicte PONTIER M01J (6h)
Stimulation du cerveau : enjeux thérapeutiques  ECTS 1
et éthiques 
Le samedi 17 mai • de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h

Depuis une vingtaine d’années, la stimulation profonde du cerveau est utili-
sée dans la thérapeutique des maladies neurologiques, notamment la maladie 
de Parkinson et le tremblement essentiel, et depuis peu dans le traitement de 
certains troubles psychologiques comme les troubles obsessionnels compul-
sifs (TOC). Nous ferons le point sur ces diverses indications thérapeutiques et 
sur les enjeux éthiques soulevés par les transformations induites de l’identité 
personnelle.

Journées d’initiation à l’éthique biomédicale

Accessibles sans formation préalable, ces trois samedis permettent de découvrir, de 
façon concise et pédagogique, des domaines importants de l’éthique biomédicale. Ils 

peuvent être suivis de façon indépendante.

Bruno SAINTÔT M01J (6h)
Initiation théologique à la bioéthique ECTS 1
Des ressources de pensée et d’action
Samedi 14 décembre • de 9h30 à 12h30, et de 14h à 17h 

Comment la théologie peut-elle contribuer à développer les capacités de 
réflexion, d’argumentation et d’action des chrétiens confrontés aux difficiles 
questions de bioéthique ? Cette journée d’initiation exposera les principales 
références bioéthiques proposées par l’Église catholique et montrera leur 
unification et leur cohérence dans une conception du développement intégral 
de la personne. Elle permettra d’éclairer la décision en conscience et de fortifier 
l’engagement citoyen.

Bruno SAINTÔT M01J (6h)
Initiation à la problématique du « genre » ECTS 1
Quels changements pour l’éducation et l’éthique ?
Samedi 11 janvier • de 9h30 à 12h30, et de 14h à 17h  

Sources de polémiques, les études de genre (gender studies) mettent en question 
bien des conceptions de la répartition des rôles masculins et féminins, ainsi 
que de l’identité, de l’orientation et des pratiques sexuelles. Elles soutiennent 
de nouvelles revendications politiques, éthiques et juridiques. Cette journée 
d’initiation proposera une lecture historique et critique de quelques courants de 
pensée et d’action en évaluant leurs influences sur l’éducation et la bioéthique.
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Patrick VERSPIEREN M01J (6h)
à la redécouverte de l’éthique médicale ECTS 1
Samedi 1er février • de 9h30 à 12h30, et de 14h à 17h   

Après 25 ans d’influence d’une éthique médicale très individualiste née aux 
États-Unis, notre époque redécouvre la tradition européenne centrée sur 
la prise en compte de la vulnérabilité du malade et les particularités de la 
relation thérapeutique. La journée aura pour objectifs de confronter ces deux 
perspectives, et de mettre au jour des repères fondamentaux pour la pratique 
de la médecine.

Colloques

En collaboration avec le Centre Laennec, 
la revue Laennec et l’association Les Amis de Laennec

Bruno SAINTÔT, François BEAUFILS, Patrick LANGUE, 
Olivier LORTHOLARY, Vincent DEGOS, et alii M01D (4h)
La décision médicale sous pression ECTS 1
Quels nouveaux modèles de décision et de responsabilité ?
Le samedi 18 janvier • de 14h à 18h 

La décision médicale est soumise à des contraintes croissantes : contraintes 
économiques, obligations morale et juridique d’une concertation respectueuse 
de l’autonomie des malades, références médicales opposables, systèmes 
d’aide à la décision médicale (algorithmes, arbres de décision, etc.), revendica-
tions des associations de malades, etc. 
Pourtant, la prise en compte de ces contraintes ne supprime pas l’obligation du 
médecin de décider en conscience ce qui convient le mieux au malade et elle ne 
délivre pas du risque inhérent à toute décision importante.
Dans ce contexte de pressions croissantes ressenties par beaucoup de méde-
cins, le colloque analysera les conditions techniques, juridiques et éthiques de 
la décision médicale et proposera des orientations pédagogiques pour la for-
mation médicale. Entrée libre

Bruno SAINTÔT, Delphine HÉRON et alii M01D (6h30)
Diagnostic prénatal : enjeux médicaux et éthiques  ECTS 1
des nouvelles techniques d’analyses
Le samedi 8 février • de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

L’évolution des techniques dans le domaine du dépistage et du diagnostic 
prénatal, en particulier les nouvelles techniques d’analyse génétique (tests 
génétiques fœtaux non invasifs sur sang maternel, puces à ADN, etc.) 
vont renouveler, voire bouleverser les pratiques du suivi des grossesses. 
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L’augmentation de la sensibilité de ces tests, la perspective à court terme 
d’accès au génome, ainsi que la possibilité de les réaliser dans le sang maternel 
vont certes permettre de donner au couple des informations plus précises 
sur le fœtus et diminuer les risques liés à un prélèvement invasif, mais posent 
d’importantes questions éthiques. A travers des exposés de professionnels 
œuvrant au sein de Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal et de 
témoignages de couples, le colloque analysera les enjeux médicaux et éthiques 
de ces évolutions.

En collaboration avec la Maison Médicale Jeanne Garnier

Marie-Sylvie RICHARD, Bruno SAINTÔT, Anne CHAPELL, 
Agata ZIELINSKI, Patrick VERSPIEREN,  M01D (6h30)
Clément NGUYEN et alii  ECTS 1
Sédation et fin de vie
De nouvelles règles pour de nouvelles pratiques ?
Le samedi 22 mars • de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Jusqu’à une date récente, la sédation en phase terminale de maladie apparais-
sait comme une pratique appelant à une grande vigilance. Aussi, les profes-
sionnels des soins palliatifs ont eu à cœur de maintenir vivante la réflexion sur 
ses objectifs, ses indications et ses modalités, et d’élaborer des recommanda-
tions de bonne pratique. En décembre 2012, le « Rapport Sicard » a proposé de 
modifier ces règles au risque d’entraîner de profonds changements des réfé-
rences éthiques et juridiques. 
Le colloque aura pour objectifs de faire le point sur la situation et de s’inter-
roger sur les pratiques à adopter et les décisions à prendre en s’aidant des ap-
ports de juristes, de représentants des différentes professions de santé et de 
responsables d’institutions. Une large place sera réservée à la réflexion éthique 
et au débat.

Conférences

éric CHARMETANT  M01F (6h)
Neurosciences, éthique et religion ECTS 1
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 13 au 27 mars 

Le développement des neurosciences conduit à revisiter des questions 
anciennes concernant l’origine naturelle de l’éthique et l’expérience religieuse. 
Ce cycle de trois conférences pouvant être suivi en totalité ou partiellement 
explorera successivement les trois thèmes suivants : « Neurosciences de 
l’éthique et éthique des neurosciences », « Neurosciences et prière », « 
Neurosciences et expériences de mort imminente (near-death experience) »
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étienne LEPICARD  M01F (2h)
Le travail du Comité National de Bioéthique d’Israël.  
Quel apport des traditions religieuses 
à la réflexion éthique ?
Le vendredi 11 avril de 19h30 à 21h30  

Médecin et maître de conférence en histoire et éthique médicale à la Faculté 
de médecine de Tel Aviv de 2001 à 2007, étienne Lepicard a été nommé en 2012 
au Comité National de Bioéthique d’Israël. Enraciné dans la tradition chrétienne 
et nommé comme tel, le conférencier précisera le mode de fonctionnement 
du comité, abordera quelques éléments de son expérience de participant et 
s’attachera à analyser l’apport des traditions religieuses à l’élaboration des avis 
déjà rendus.

Entrée libre

Conférences « Médecine, bioéthique et société »
Comité d’organisation
Bruno SAINTÔT, Éric CHARMETANT, Pierre CORVOL, 
Jean-Noël FIESSINGER, Jean PICQ, Alain TENAILLON, 
Patrick VERSPIEREN,  M01F (6h)
Les mercredis 16 octobre, 11 décembre, 5 février et 9 avril • de 19h30 à 21h

Les évolutions des techniques et des pratiques médicales suscitent beaucoup 
d’espoir, posent de nouveaux problèmes éthiques, et nécessitent des choix po-
litiques et économiques qui ne font pas forcément l’objet de larges consensus. 
Ce cycle de quatre conférences fera intervenir des personnalités reconnues 
dans leur discipline pour préciser les enjeux techniques, éthiques et sociétaux 
des évolutions médicales et pour aider chacun à clarifier ses opinions, réflexions 
et décisions.
 16 octobre : Qu’attendre de la génétique dans la prédiction et le traitement 

des maladies ?
 11 décembre : Utiliser Internet pour se soigner ? De nouveaux modes 

d’information, de surveillance et de traitement
 5 février : Pourquoi est-il si difficile de lutter contre le tabagisme ?
 9 avril : Sujet précisé ultérieurement.

Entrée libre
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Session de 1er cycle

Réservée aux étudiants du 1er cycle 
et aux étudiants du Département éthique Biomédicale

Bruno SAINTÔT, Marie-Sylvie  RICHARD, Anne CHAPELL, 
Patrick VERSPIEREN, Olivier de DINECHIN,  M01N (22h)
Anne MORTUREUX, Delphine HERON, et alii  ECTS 3 
Questions éthiques en début et fin de vie. 
Comprendre les pratiques, préciser les repères éthiques
Du lundi 27 au jeudi 30 janvier • de 9h30 à 17h

Conçue comme une initiation à la réflexion bioéthique, la session fera décou-
vrir le contexte humain, scientifique, juridique, social et politique dans lequel 
se posent les questions éthiques du début et de la fin de vie. Elle mettra en 
valeur les principaux repères éthiques, philosophiques et théologiques mobi-
lisés dans l’argumentation. Elle a pour but d’aider chacun des participants à se 
former un jugement personnel dans la complexité des situations particulières.

Des réductions sont accordées :
75 % aux étudiants de moins de 
26 ans, 50 % aux demandeurs 
d’emploi, 50 % à l’un des 
conjoints pour l’inscription d’un 
couple au même cours.



12

Philosophie et Théologie du soin (M33S)

Bruno SAINTÔT, Patrick VERSPIEREN

La première séance aura lieu le mercredi 23 octobre de 18h30 à 21h
Les autres dates seront fixées lors de cette séance.

L
es élaborations récentes d’une « philosophie du soin » cherchent à intégrer 
la tension entre l’objectivité médicale et la subjectivité du soin, et à penser 
l’exigence thérapeutique, morale et politique de « soigner » la personne 

dans sa globalité.

Programme prévisionnel
Après une première année d’études de quelques ouvrages majeurs de la philo-
sophie du soin, et une seconde année consacrée aux lectures philosophiques 
actuelles de la parabole du Bon Samaritain, notamment dans les éthiques du 
care, le séminaire s’attachera plus particulièrement à l’élaboration d’une « théo-
logie du soin ».
Il commencera par étudier les développements français de l’intérêt pour la spi-
ritualité dans le soin puis mettra ces questionnements actuels en regard de la 
tradition chrétienne des Pères de l’Église et de diverses propositions théolo-
giques plus récentes. 

Méthodologie
Chaque séance sera animée par une personne différente qui présentera la 
séance et animera les débats.
De façon générale, chacune des publications étudiées lors d’une séance sera 
présentée brièvement par une personne qui dégagera les apports à la problé-
matique du séminaire et les points critiques. Certaines séances seront toutefois 
animées par des intervenants extérieurs.

Inscription
Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs et doctorants de philoso-
phie, théologie et sciences sociales. Le nombre de participants est limité.

S’inscrire auprès de Bruno SAINTÔT, responsable du Département éthique 
biomédicale (bruno.saintot@jesuites.com)

Séminaire de Recherche
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Les enseignants

CHARMETANT Éric, jésuite, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon 
Sorbonne), maître de conférences en philosophie. Membre du comité de rédaction 
de la revue Laennec.

CHAPELL Anne, soeur du Sacré-Coeur de Jésus. Doctorat en Médecine (Angers), 
maîtrise en Théologie (Centre Sèvres), médecin en soins palliatifs à La Maison 
Médicale Jeanne Garnier - Paris.

DESMET Marc, jésuite, médecin en soins palliatifs. A publié, à la croisée des 
soins palliatifs, de la recherche d’une spiritualité du soignant, de la bioéthique, 
des phénomènes de dépression et de fatigue et de la « managementisation » 
croissante du monde de la santé.

de DINECHIN Olivier, jésuite, enseignant en théologie morale. Membre du 
Département d’éthique biomédicale.  Participe  à divers comités d’éthique locaux 
sur la recherche et la biomédecine. Ancien membre du Conseil national du sida et 
du Comité consultatif national d’éthique.

LEPICARD étienne (M.), Médecin et maître de conférence en histoire et 
éthique médicale à la Faculté de médecine de Tel Aviv. Nommé en 2012 au  Comité 
National de Bioéthique d’Israël, enraciné dans la tradition chrétienne et nommé 
comme tel.

RICHARD Marie-Sylvie, xavière, médecin à la maison médicale Jeanne 
Garnier (soins palliatifs) docteur en éthique médicale, membre du département 
d’éthique biomédicale et enseignante à l’université Saint Joseph de Beyrouth. 
Responsable scientifique de CARTE  soins palliatifs.

SAINTÔT Bruno, jésuite, DEA de philosophie (Lyon III), DEA de théologie 
(Centre Sèvres). Assistant à la Faculté de philosophie, responsable du Département 
éthique biomédicale.



14
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