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Analyse de cas d’éthique biomédicale
Histoire, méthodes et pratiques
M01C (8h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 5 au 26 mars

C
onfrontés à des décisions thérapeutiques graves, les équipes médicales et les 
comités d’éthique sont en quête de procédures plus ou moins formalisées 
d’analyse de cas ou d’aide à la décision. Comment analyser un cas médical où 

se posent des questions éthiques ? Comment préciser l’argumentation éthique et 
conduire la délibération ? Quelles sont les méthodes possibles et quelles sont les plus 
pertinentes en fonction du contexte ?
Le cours présentera d’abord les bases historiques philosophiques et théologiques des 
études de cas et donnera quelques repères historiques sur la casuistique ou l’art de 
conduire la délibération sur les cas moraux difficiles pour élaborer un jugement moral.
Les méthodes du raisonnement médical seront alors détaillées, particulièrement dans 
les contextes difficiles où il s’agit d’optimiser la balance bénéfices-risques, de décider 
de la répartition de ressources médicales limitées ou encore d’arbitrer des priorités 
(urgence, médecine de guerre ou de catastrophe).
Enfin, une méthodologie du processus de décision médicale sera proposée en étant 
particulièrement attentif aux interactions entre les différents acteurs impliqués 
(malade, proches, médecins, soignants). 
Pour s’entraîner à la pratique de la décision médicale affrontée à des dilemmes 
éthiques, une large place sera donnée aux études de cas. Ceux-ci seront d’abord 
proposés par l’enseignant tout en laissant également place à des cas que pourront 
apporter les participants.

Cours réservé aux étudiants du DU Éthique biomédicale, au personnel soignant et aux 
membres des comités d’éthique.

Indications bibliographiques : 
 y S. Boarini, Introduction à la casuistique : casuistique et bioéthique, Paris, l’Harmattan, 
coll. « Les Acteurs de la science », 2007, 152 p.

 y A. R. Jonsen et S. E. Toulmin, The abuse of casuistry : a history of moral reasoning, 
Berkeley (Calif.), University of California press, 1989, 420 p.

 y G. Llorca, Du raisonnement médical à la décision partagée : introduction à l’éthique en 
médecine, Paris, Med-Line éd., 2003, 288 p.
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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 : centresevres.com 
• 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 : 85 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com
Établissement d’enseignement supérieur privé


