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     Inscrivez-vous dès maintenant 
L’accès aux soins est 

un défi pour les 

populations 

défavorisées. Cela 

pose plusieurs enjeux, 

tant sur le plan de 

DTHI 4512 - Éthique de la fragilité II : 

Éthique des soins en contexte de 

migration et de pauvreté   

l’éthique des soins à l’échelle locale (accès aux soins, précarité de la 

relation soignante, enjeux de communication et de compréhension, 

continuité des soins, etc.) que sur celui de l’éthique de la santé à 

l’échelle planétaire (soutien à l’amélioration des systèmes de santé 

des pays en voie de développement, politique d’accueil des migrants 

pour raison sanitaires, organisations des soins humanitaires, etc.). Par 

ailleurs, dans le soin qu’ils procurent aux personnes migrantes, les 

soignants se retrouvent souvent confrontés  

à un pluralisme culturel et religieux qui est  

source potentielle de conflits de valeurs ou  

de tensions dans la relation soignante. Ce  

cours explorera les enjeux éthiques  

survenant dans le soin en situation de  

migration et de pauvreté. 

du 16 octobre au  

6 novembre 

9h à 12h et 13h à 16h 
1 crédit  

Sur la plateforme ZOOM 

Thomas de Gabory, o.p. 

     Inscrivez-vous dès maintenant 
Une médicalisation accrue et plus efficace de l’existence humaine a 

conduit à un allongement de la vie qui s’accompagne parfois d’une  

 

 

 

avec des maladies chroniques entrainant des atteintes plus ou moins 

importantes et évolutives sur le plan cognitif. Ces situations 

soulèvent de nombreux enjeux sur le plan du soin et de 

l’accompagnement des personnes fragilisées : gériatrie, santé 

mentale, soins des maladies dégénératives, soins des démences, etc. 

Ce cours explorera les enjeux éthiques survenant dans le soin en  

institution. Il visera également à dégager une éthique des soins en 

contexte de fragilité qui intègre une  

dimension spirituelle, liée notamment au  

sens à donner à la vie, à la maladie, à la  

souffrance, faisant surface dans les  

situations de grande vulnérabilité. 

DTHI 4512 - Éthique de la fragilité III : 

Éthique des soins en institution 

du 20 novembre au 

4 décembre 

9h à 12h et 13h à 16h 
1 crédit  

Sur la plateforme ZOOM 

Didier Caenepeel, o.p. 

fragilisation requérant une  

prise en charge médicale  

sur le long terme et dans le  

cadre d’institutions de soins  

spécialisés. De plus en plus  

de personnes doivent vivre  

avec des maladies chroniques entrainant des atteintes plus ou moins 

importantes et évolutives sur le plan cognitif. Ces situations 

soulèvent de nombreux enjeux sur le plan du soin et de 

l’accompagnement des personnes fragilisées : gériatrie, santé 

mentale, soins des maladies dégénératives, soins des démences, etc. 

Ce cours explorera les enjeux éthiques survenant dans le soin en 

Samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 20 novembre + 4 décembre 
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institution. Il visera également à dégager une éthique des soins en 

contexte de fragilité qui intègre une dimension spirituelle, liée 

notamment au sens à donner à la vie, à la maladie, à la souffrance, 

faisant surface dans les situations de grande vulnérabilité. 



      Inscrivez-vous dès maintenant 
Alliance de nature ou incompatibilité totale ? Situer les relations entre 

liturgie et créativité ne va pas de soi. Des personnes considèrent qu’il  

 

 

 

de l’Église qui nous est transmise. D’autres jugent que la liturgie, sans 

mise en œuvre créative, n’est qu’une répétition rituelle provoquant des 

allergies extrêmes. Pour tenter de sortir de cette opposition stérile, ce 

cours resituera ce que sont la liturgie et la créativité en proposant des 

paramètres de réflexion et de mise en œuvre. Il identifiera les 

possibilités déjà là dans l’action liturgique et les voies nouvelles à 

explorer. Et il offrira aux participantes et participants la possibilité 

d’exercer leurs « muscles liturgiques » dans des mises en situation et 

des ateliers 

PST 1109 - Liturgie et créativité  
n’y a pas place à la 

créativité en liturgie, 

une action hiérarchique 

17 et 24 novembre 

1, 8 et 15 décembre 

13h30 à 16h30 
1 crédit  

Sur la plateforme ZOOM 

Marie-Josée Poiré 
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