
FACULTÉ DE DROIT ET CRIMINOLOGIE

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Le programme est placé sour la responsabilité 
des Pr É. Gaziaux et D. Jacquemin

• BRICOULT G., bibliothécaire,
• CAUSSE J.-D., théologien et

psychanalyste, 
• CHOTEAU B., médecin, 
• COBBAUT J.-PH., juriste 

et philosophe, 
• de MEZERAC I., enseignante, 

• DESMET M., médecin,
• GAZIAUX É., théologien,
• JACQUEMIN D., 

enseignant-chercheur,
• MARGRON V., théologienne,
• ROBBERECHTS B., théologien,
• WERBROUCK C., théologienne.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Les candidatures se feront via le site www.uclouvain.be/36456
Une lettre de motivation accompagnée de la photocopie du(des)
diplôme(s) doit être envoyée avant le 02 décembre 2013 à :

Faculté de théologie - CEPS
Grand-Place, 45 bte L03.01.01
B-1348 Louvain-la-Neuve

EN SAVOIR PLUS

 www.uclouvain.be/formation-continue-ethique-pratiques-sante

 +32 (0)10 47 36 04

 secretaire-teco@uclouvain.be

LE CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ
Les participants qui accompliront l’entièreté du parcours (les deux 
années) recevront un certifi cat d’université dont les 10 crédits 
pourront être présentés à d’autres programmes afi n de les valoriser, par 
exemple, par des dispenses. 

Les participants qui arrêteront au terme de la première année 
recevront une attestation de formation continue.

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

2014 • 5e Édition 

AVEC LE SUPPORT DE 
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION CONTINUE (IUFC) 
DE L’UCL

À découvrir sur :
www.uclouvain.be/
formation-continue-catalogue

Éthique et pratiques
de la santé

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

VENIR OU REVENIR À L’UCL
•  pour évoluer professionnellement
•  pour actualiser vos connaissances
•  pour acquérir des compétences 

dans des domaines innovants

LES 14 FACULTÉS DE L’UCL 
PROPOSENT PLUS…
•  d’une centaine de certifi cats d’université
•  d’une vingtaine de masters et 

masters complémentaires
•  d’une cinquantaine de 

programmes qualifi ants

Et des nouvelles formations chaque année

POUR UN PUBLIC D’ADULTES 
ENGAGÉS DANS LA VIE 
SOCIO-PROFESSIONNELLE

Éthique et pratiques
de la santé

EN COLLABORATION AVEC
CLINIQUES UNIVERSITAIRES UCL
CENTRE D’ÉTHIQUE MÉDICALE DE LILLE
CENTRE H.E.L.E.S.I./IRSS UCL

EN PRATIQUE
La première année (6 crédits) comporte 144 heures dont 64 heures 
de cours, 32 heures de travail personnel, 24 heures de lectures dans 
le portefeuille proposé, 24 heures pour réaliser un travail de fi n de 
première année.

La deuxième année (4 crédits) est destinée à la rédaction d’un travail 
de fi n de cycle.

LIEU ET CALENDRIER
8 mardis de 8 heures, de janvier à octobre 2014

Mont-Godinne : 14/01, 11/02, 11/03, 08/04
Louvain-la-Neuve : 06/05, 09/09, 14/10
St Luc Woluwé : 10/06

DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription au Certifi cat d’université en éthique et 
pratiques de la santé s’élèvent à 900 €. Ce montant couvre la 
participation aux cours, la documentation, l’encadrement du mémoire, 
les pauses-café.



LA PÉDAGOGIE & L’ÉVALUATION
La méthodologie allie exposés magistraux et participation active sur 
base de l’expérience des candidats et de documentations délivrées 
pour chaque séance. Elle vise à élaborer des outils d’analyse aptes à 
appréhender le vécu personnel et professionnel en question.

L’évaluation de la première année tient compte de la participation 
active aux différentes journées et de la qualité d’un travail personnel 
rédigé au terme de celle-ci.

Le certifi cat de formation continue est délivré par l’université après 
dépôt et présentation orale d’un travail de synthèse à la fi n de la 
deuxième année.

LES ATOUTS DU PROGRAMME
À travers un cheminement de groupe en huit sessions d’une 
journée, alternant enseignement d’experts, travail en ateliers 
et regards de témoins, la formation offre aux soignants une 
opportunité de réfl échir d’un point de vue éthique et théologique 
à leurs pratiques dans une perspective chrétienne. Elle concerne 
particulièrement les situations diffi ciles de début et de fi n de 
vie. En vue de favoriser l’interactivité, en ce compris lors des 
cours magistraux, le nombre de participants est limité à 15.

LES OBJECTIFS
S’interroger sur ce que signifi e être et rester sujet de ses décisions 
au cœur de pratiques soignantes complexes ?

Offrir des éclairages, des outils de distanciation critique provenant 
de la clinique, de l’éthique, de la théologie et de la spiritualité.

Promouvoir l’avènement de cliniciens aptes à réfl échir et à mener 
une réfl exion éthique faisant intervenir plusieurs sources de sens au 
sein de leurs pratiques soignantes.

LE PUBLIC
Ce programme est destiné, en priorité, aux professionnels 
de la santé intéressés par une réfl exion nourrie des 
apports cliniques, éthiques, théologiques et spirituels.
Il est également accessible à toute autre personne justifi ant
d’un semblable questionnement.

Les participants à la formation doivent pouvoir justifi er 
d’une formation de l’enseignement supérieur de type court 
(minimum 3 ans après l’enseignement secondaire).

LES VÉCUS
Un patient me sollicite pour une euthanasie… L’hôpital dans 

lequel je travaille réalise des interruptions de grossesse… 

Une famille épuisée par une longue fi n de vie me presse…

…situations dans lesquelles le soignant se trouve mal à l’aise ou remis 
en cause dans ses propres valeurs ou celles véhiculées dans son milieu 
de travail.

UNE FORMATION OÙ LES ENSEIGNANTS 
APPORTENT LEUR EXPÉRIENCE DE MÉDECIN, 
JURISTE, THÉOLOGIEN, PSYCHANALYSTE, 
BIBLIOTHÉCAIRE, PHILOSOPHE… ISSUE 
DE LEURS DIVERS MILIEUX : UNIVERSITÉ, 
HÔPITAL, AUMÔNERIE…

Les thèmes des cours proposés :

•  Éléments contextuels et concepts théologiques de base pour 
ouvrir à la question du sujet souffrant.

•  Éthique et ressources chrétiennes : quel bien pour quels sujets et 
quels soins ?

•  Questions autour du début de la vie : quel respect possible pour  
tous les sujets concernés ?

• Fin de vie : mort, désir de mort, euthanasie.
• Sujet, psychanalyse et éthique.
• Sujets, institutions et éthique.
• Sujets, souffrances, spiritualité et éthique.
• Sujets, accompagnement des fragilités et théologie.

Éthique et pratiques
de la santé

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN

Consultez le programme 
détaillé sur notre site :
www.uclouvain.be/
formation-continue-ethique-pratiques-sante


