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Soin et santé
dans une société pluraliste.
Accompagner, discerner, décider
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Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris / Institut Catholique de Paris

DU d’éthique : soin et santé dans une société pluraliste. Accompagner, discerner,
décider
Face aux défis d’une société complexe et pluraliste aux références multiples, les médecins, soignants, aidants, bénévoles,
travailleurs sociaux, cadres (ou professionnels) d’établissements médico-sociaux et acteurs politiques sont confrontés à des
situations éthiques problématiques et doivent se décider dans l’incertitude.
Le DU d’éthique a pour objectif de répondre de façon interdisciplinaire à ces défis de la réflexion et de la pratique en
s’inspirant d’un humanisme nourri d’une longue tradition philosophique et religieuse, en particulier catholique.
Il permettra d’acquérir des connaissances et des compétences sur les grands principes et les fondements du discernement
éthique en vue de les mobiliser dans la délibération et dans la prise de décision en situation complexe.

Les + de la formation
> Rythme de la
formation
8 modules
de 2 jours, 1 fois par
mois sur 8 mois (le
jeudi au Centre Sèvres
et le vendredi à l’ICP)
> Volume horaire
120 heures
> Calendrier
La formation débute
en octobre 2022 et se
termine en mai 2023.
> Modules
Un module commence
le jeudi à 9h et se
termine le vendredi
à 17h.

Objectifs
A l’issue de sa formation, le diplômé maîtrisera les compétences
universitaires et professionnelles suivantes :
• Discerner en situations complexes, en se référant à un corpus
résolument interdisciplinaire (philosophie, théologie, sciences
sociales, pratiques cliniques, droit et exigences de laïcité, …)
• Agir et accompagner d’une manière ajustée, en situation
concrète, en intégrant les références médicales, éthiques et
juridiques
• Organiser et animer des délibérations éthiques
interdisciplinaires, notamment des comités d’éthique.

• Diversité du public visé qui, en apportant
ses questions et perspectives propres,
permet d’entrer de manière concrète
et pratique dans la complexité des
problèmes.
• Dynamique interdisciplinaire prise en
compte tant dans les apports théoriques
des experts que dans les différents
travaux de groupes, ateliers, études de
cas...

Publics concernés
• Professionnels du soin et du secteur médico-social (médecins,
soignants, éducateurs…)
• Pastorale de la santé (aumôniers, délégués santé dans
les doyennés et les paroisses, pastorale des personnes
handicapées…)
• Directeurs et cadres d’établissement.
• Secteur associatif (membres de Conseil d’administration,
bénévoles d’accompagnement…)
• Personnes engagées dans la cité et animées du souci du bien
commun qu’est la santé publique.

Pédagogie
• Enseignements universitaires dans une dynamique
interdisciplinaire (philosophie, théologie, sciences sociales,
histoire, droit, pratiques cliniques…)
• Analyses de situations cliniques avec des praticiens
• Formats d’enseignements variés, favorisant la participation :
cours, conférences, ateliers, débats, tables-rondes
• Tutorat individuel
• Lectures personnelles

Débouchés
A l’issue de la formation, le diplômé pourra :
• Soutenir la démarche éthique dans les établissements
• Etre une personne ressource pour analyser des situations
complexes
• Créer, animer, participer à des instances éthiques
• Accompagner d’une façon plus ajustée
• Intégrer les questions éthiques dans l’accompagnement des
personnes et des équipes.

• Accompagnement personnalisé
• Parcours co-construit avec des
professionnels
• Des lieux de formation reconnus,
attentifs à la complexité et enrichis des
ressources humanistes (philosophie,
sciences médicales, sciences
humaines).
• Apport des traditions religieuses
et spirituelles à la réflexion tout en
s’inscrivant dans la reconnaissance de
la laïcité.
• 2 jours par mois d’octobre à mai

www.centresevres.com / www.icp.fr

Admission

Programme 2022-2023

13/14 OCTOBRE

Introduction à la réflexion éthique.
Histoire, références éthiques et juridiques :
apports pour aujourd’hui

17/18 NOVEMBRE

Au cœur du soin, la personne humaine.
Maladie, santé, guérison, relation de soin

8/9 DÉCEMBRE

Quand le soin rencontre la complexité :
Accompagner, discerner, décider

Un investissement dans le domaine
du soin ou de la santé ou de
l’accompagnement de personnes
malades ou ayant un handicap.
Pas de connaissances préalables en
éthique requises.
Dossier de candidature et entretien
préalable.

Evaluation
Parcours complet : participation,
rédaction et présentation d’un mémoire
Par module : participation, étude de cas,
reprise thématique.
Le parcours complet permet de valider
30 crédits ECTS.
Un module est valorisé à 2,5 crédits
ECTS.

12/13 JANVIER

Religions et spiritualité :
une contribution au soin ? Quête de sens, laïcité,
éthique

9/10 FÉVRIER

Différences et vulnérabilités, vers une société
hospitalière ? Précarités, handicaps, fragilités

9/10 MARS

Le début de vie en question :
Procréation, diagnostics, génétique

13/14 AVRIL

Vivants et mortels, consentir à la finitude ?
Vieillissement, dépendance, décisions en fin de vie

Pour candidater :
www.icp.fr/formations/duethique-santesoin

11/12 MAI

Les défis politiques du soin, incarner le Bien
commun :
Pluralisme des valeurs, solidarité, santé publique

Renseignements :
ethique.soin.sante@icp.fr

Renseignements et inscription

Ces modules peuvent être suivis de manière indépendante.
Le rythme de la formation peut être adapté et allégé par un suivi sur 2 ans.

Le conseil scientifique
Anne-Solen Kerdraon
Théologienne, Directrice du
Département de Théologie
morale et spirituelle du
Theologicum - Faculté de
Théologie et de Sciences
Religieuses - ICP
Marie-Dominique Trébuchet
Théologienne, directrice de
l’IER - Institut Supérieur
de Sciences Religieuses - ICP

Eric Charmetant
Professeur de philosophie,
Centre Sèvres – Facultés
jésuites de Paris

Bruno Saintôt
Responsable du domaine
éthique biomédicale
Centre Sèvres – Facultés
jésuites de Paris

Agata Zielinski
Maitre de conférence
en philosophie,
domaine éthique
biomédicale
au Centre Sèvres –
Facultés jésuites
de Paris

Tarif 2022
Tarif individuel : 1 000 €
Tarif réduit (Demandeurs d’emploi,
étudiants, moins de 25 ans) : 700 €
Formation continue : 2 000 €
Un module individuel : 150 €
Un financement par les opérateurs de
compétences (OPCO) peut être envisagé.
Nous consulter.
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Partenaires de la formation :

L’Institut Catholique de Paris est un Établissement
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général
(EESPIG) porté par une association loi 1901 à but non
lucratif reconnue d’utilité publique. Ses formations
adaptées aux enjeux du monde contemporain témoignent
de son excellence académique et de sa créativité, grâce à
ses 6 facultés, ses 7 instituts de formation et ses 9 écoles
associées. Sa signature, « L’esprit grand ouvert sur le
monde », est l’emblème de ses campus en coeur de ville,
en interaction avec la cité, 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.

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).

21 rue d’Assas
75270 Paris Cedex 6
Tél. : 01.44.39.52.01
www.icp.fr

35bis, rue de Sèvres
75006 Paris
Tél. : 01 44 39 75 00
www.centresevres.com

Le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris et l’Institut Catholique de Paris ont obtenu la certification QUALIOPI des organismes
prestataires d’actions concourant au développement des compétences, visés à l’article l. 6351-1 du Code du travail. La certification
qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’actions suivantes : action de formation continue.

