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Éthique :  
un nouveau Diplôme universitaire pour permettre aux acteurs du soin et de la santé  

d’accompagner, discerner et décider en situation complexe 
 

  
L’Institut Catholique de Paris et le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris s’associent pour proposer un 
nouveau parcours de formation diplômant en éthique destiné aux différents acteurs du soin, de la santé et du 
médico-social. L’objectif est de leur donner de nouveaux outils et connaissances pour faire face aux défis de la 
réflexion et de la pratique.  
 
 
Face aux défis d’une société complexe et pluraliste aux références multiples, les professionnels de la santé, du 
médico-social et des milieux associatifs sont confrontés à des questions éthiques difficiles et doivent décider dans 
l’incertitude. 
 
Pour y parvenir, il leur est nécessaire de se former et d’acquérir de nouvelles compétences. C’est pour répondre 
à ce besoin qu’est créé le DU d’éthique : soin et santé dans une société pluraliste. Accompagner, discerner, 
décider. 
 
 
L’apport des traditions religieuses et spirituelles à la réflexion, dans une société laïque  
« Ce DU d’éthique donnera aux apprenants des réponses interdisciplinaires face à des situations complexes en 

s’inspirant d’un humanisme nourri d’une longue tradition philosophique et religieuse, en particulier catholique » 

explique Anne-Solen Kerdraon, co-directrice pour l’ICP de ce nouveau DU, avec Bruno Saintôt du Centre Sèvres. 
 
Ce programme s’adresse aux médecins, soignants, aidants, bénévoles, travailleurs sociaux, professionnels 
d’établissements médico-sociaux, et à toute personne engagée dans la Cité et animée du souci du bien commun 
qu’est la santé publique.  
 
Ils seront formés pour devenir aptes à discerner éthiquement en situations complexes ; agir et accompagner en 
intégrant les références médicales, éthiques, juridiques, culturelles ou religieuses, organiser et participer à des 
délibérations éthiques interdisciplinaires, notamment des comités d’éthique ; prendre en compte les nouvelles 
quêtes spirituelles dans le soin. 
 
 
Un rythme de formation compatible avec une activité professionnelle 
Le diplôme universitaire ouvre ses portes en octobre 2022 et se termine en mai 2023. Il comprend 8 modules de 
2 jours, répartis sur 8 mois.  
 
Le DU d’éthique : soin et santé, proposé conjointement par l’Institut Catholique de Paris et le Centre Sèvres – 
Facultés jésuites de Paris, est soutenu par la FEHAP, la FNISASIC, la Fondation Saint Jean de Dieu et la Maison 
médicale Jeanne Garnier. 
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À propos de l’Institut Catholique de Paris 
L’Institut Catholique de Paris, fondé en 1875, est un Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt General (EESPIG) 
porté par une association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Depuis 150 ans, il a fait ses preuves en 
termes d’excellence académique et de créativité, offrant des formations ouvertes à tous et adaptées aux enjeux du monde 
contemporain grâce à ses 6 facultés, ses 6 instituts de formation professionnelle et ses 9 écoles associées. Chaque année, 
l’ICP accueille 10 000 étudiants sur son campus de Paris, 900 personnels enseignants et chercheurs et 250 doctorants. En 
septembre 2021, l’Institut Catholique de Paris a ouvert son premier campus en région, à Reims. 
Sa signature, « L’esprit grand ouvert sur le monde », est devenue l’emblème d’un campus historique rénové en interaction 
constante avec la cité en plein cœur du quartier latin, mais aussi de l’attention toute particulière portée au développement 
intégral de l’étudiant, aux relations avec l’environnement socio-économique et politique, et à la réputation internationale de 
son unité de recherche « Religion, Culture et Société » labellisée par l’État depuis 2014. www.icp.fr 

 

A propos du Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris 
Le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris est un institut d’enseignement supérieur et de recherche de la Compagnie de 
Jésus de la Province de France, Belgique et Luxembourg. Il est au service de la formation des jésuites, religieux et laïcs de 
toutes nationalités. Il délivre des diplômes canoniques relevant du Saint-Siège, dont le niveau est reconnu par l’Etat français, 
et des formations propres. Son activité repose sur deux facultés de théologie et de philosophie, une dizaine de domaines 
d’enseignement, quatre chaires d’enseignement et de recherche, et l’Institut Ricci de Paris (études chinoises). 
www.centresevres.com 
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