
MASTER-CLASS  
JEROME LEJEUNE
SCIENCE ET ÉTHIQUE,  
DES FONDEMENTS  
À LA PRATIQUE

9 OCTOBRE 2018 | 16 AVRIL 2019
> SUR PLACE OU EN E-LEARNING
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LECÇON INAUGURALE
Réflexion sur la dignité de la personne 
Pr Rémi Brague, professeur de 
philosophie à l’Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne, membre de l’Institut 
de France.

ÉELEÉMENTS D’ANTHROPOLOGIE
• L’acte moral en bioéthique
Pr Jean-Marie Meyer, professeur de 
philosophie et membre du Conseil 
pontifical pour la famille jusqu’en 2017.

• Trois expériences du corps : objet, vécu 
et partagé 
Pr Andrea Bellantone, doyen de la faculté 
de philosophie de l’Institut catholique de 
Toulouse.

• L’humain et la personne : pourquoi  
ce corps si humain ?
Pr François-Xavier Putallaz, professeur de 
philosophie à l’Université de Fribourg et 
professeur invité à l’École Pratique des 
Hautes Études à Paris-Sorbonne. Membre 
du Comité de bioéthique de l’UNESCO.

FONDEMENTS  
DE LA BIOETHIQUE
• Évolution de la bioéthique 
(Hippocrate, morale naturelle, éthique 
conséquentialiste, éthique de la 
discussion) 
Grégor Puppinck, docteur en droit et 
directeur du Centre Européen pour le Droit 
et la Justice à Strasbourg.

• Quelle valeur éthique accorder à 
certaines pratiques médicales ? Moyens 
de discernement sur le terrain : soins 
ordinaires/extraordinaires, soins 
proportionnés/disproportionnés...
Mgr Jacques Suaudeau, docteur en 
médecine et chirurgien, ancien chercheur 
au National Institute of Health (USA) et 
membre des Comités d’éthique du Conseil 
de l’Europe et de l’UNESCO.

• Déclarations et textes internationaux 
relatifs à la bioéthique
Maître Jean Paillot, avocat au barreau de 
Strasbourg, spécialisé en Droit médical.

• Objection de conscience et droits de 
l’homme : dans quelle mesure l‘objection 
de conscience est-elle légitime ?
Maître Jean Paillot

DEBUT DE LA VIE HUMAINE
• L’embryon et le fœtus : leur 
développement et leur statut
Mgr Jacques Suaudeau

• Le fœtus comme patient
Pr Emmanuel Sapin, chef de service en 
chirurgie pédiatrique et néonatale au CHU 
de Dijon.

• Recherche sur l’embryon : de l’embryon 
sujet de droit à l’embryon objet de 
laboratoire
Jean-Marie Le Méné, magistrat à la Cour 
des Comptes, président de la Fondation 
Jérôme Lejeune.

FIN DE LA VIE HUMAINE
• Accompagnement et soins palliatifs : 
évolution historique et repères apportés 
par le Magistère (soins en fin de vie, 
euthanasie, directives anticipées, arrêt de 
traitement, euthanasie des enfants...)
Mgr Jacques Suaudeau

• Les soins palliatifs et 
l’accompagnement à la mort :  
des fondements  à la pratique 
Dr Béatrix Paillot, médecin gériatre, 
spécialiste en soins palliatifs et 
neuropsychologie. Praticien hospitalier 
à la Pitié-Salpêtrière jusqu’en 2010 et en 
consultation mémoire de proximité.

• Mort cérébrale, état pauci relationnel : 
processus, diagnostic, critères 
Pr Xavier Ducrocq, chef du service de 
neurologie du CHR de Metz-Thionville et 
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professeur de neurologie. Il a présidé le 
Comité d’éthique du CHRU de Nancy et 
l’Espace lorrain d’Ethique.

• Etudes de cas (Vincent Lambert, 
Marwa) : quel accompagnement possible 
pour les personnes dans le coma ou en état 
pauci-relationnel quand la loi autorise leur 
euthanasie ?
Pr Xavier Ducrocq

MEÉDECINE  
DE LA PROCREÉATION
• L’infécondité : bilan, traitements, 
stimulation ovarienne, chirurgie, 
naprotechnologie 
Mgr Jacques Suaudeau

• Aide médicale à la procréation : 
réflexion sur le rôle du médecin 
Pr Jean-Marie Meyer

• Diagnostic prénatal, diagnostic 
préimplantatoire : législation  
et réflexion éthique
Jean-Marie Le Méné
 
CELLULES SOUCHES :  
MYTHE OU REALITE ?
• Les différentes cellules souches : 
adultes, embryonnaires, IPS… 
Mgr Jacques Suaudeau

GEÉNÉETIQUE : CORRIGER 
OU AUGMENTER L’ESPEÈCE 
HUMAINE ?
• Enhancement et eugénisme : il y a-t-il 
un bon et un mauvais eugénisme ?
Mgr Jacques Suaudeau

• CRISPR-CAS9, thérapie génique et 
germinale
Mgr Jacques Suaudeau

TRANSHUMANISME
• Neurosciences, nanotechnologies, 
biologie synthétique, intelligence 

artificelle : quelle réalité derrière les 
annonces fracassantes ?
Mgr Jacques Suaudeau

• Ingénierie génétique, manipulations 
génétiques, transhumanisme : aspects 
techniques et enjeux éthiques
Jean-Marie Le Méné

VULNERABILITE  
ET HANDICAP MENTAL
• La consultation médicale des personnes 
handicapées mentales : quelle différence 
avec les autres patients ? Retours 
d’expérience
Dr Aimé Ravel, médecin pédiatre
généticien, chef de la consultation de
l’Institut Jérôme Lejeune, qui accueille
chaque année 9 000 patients handicapés
mentaux.

• La trisomie 21 : du soin au traitement
Dr Clotilde Mircher, médecin généticien à 
l’Institut Jérôme Lejeune.

TRANSPLANTATION
• Don d’organes de donneurs vivants 
ou morts, transplantations : législation, 
technique, réflexions éthiques  
Mgr Jacques Suaudeau

RELATION MEDECIN/PATIENT
• Une médecine centrée sur le patient
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Il est possible d’obtenir un certificat 

d’anthropologie auprès de la Faculté de 

philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse 

(sous conditions).

La Master-class est une formation 
d’expertise  pour un nombre 
restreint d’étudiants et de 
professionnels de la santé.
Dans un contexte où les évolutions 
technologiques posent des 
questions morales de plus en plus 
difficiles, cette Master-class permet 
d’acquérir les fondamentaux 
anthropologiques et scientifiques 
nécessaires pour pratiquer 
une médecine hippocratique 
responsable. 

POUR QUI ?
• Médecins et étudiants en médecine

• Infirmières, sages-femmes, chercheurs, 

biologistes, juristes, philosophes... (Bac+3 

minimum)

OU ? 
• Sur place  
Centre bioéthique Jérôme Lejeune

37, rue des Volontaires, 75015 Paris

• En e-learning

QUAND ?
9 octobre 2018 – 16 avril 2019
3 mardis soir /mois (20h-22h)  

et 2 samedis par semestre (9h-17h)
hors vacances scolaires de Paris

TARIFS :
150 € pour les étudiants 

200 € pour les professionnels

INSCRIPTION - INFORMATION
(avant le 10 septembre 2018)

centrebioethique@fondationlejeune.org
www.fondationlejeune.org 
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ckOBTENIR UN CERTIFICAT 
D’ANTHROPOLOGIE GRACE A LA 
MASTER-CLASS JEROME LEJEUNE 


