
VILLA MAGUELONE

POUR UNE PRISE EN COMPTE DE LA DIGNITE

DE LA PERSONNE DANS LE SOIN

LIBERTE, AUTONOMIE,
JUSQU’OU ?

MARDI 7 FEVRIER 2023

COLLOQUE 
ÉTHIQUE ET CONSCIENCE

Diocèse 
de Montpellier
www.montpellier.catholique.fr

MODALITES PRATIQUES

Date et lieu
Mardi 7 février 2023 à la Villa Maguelone 
31 ter avenue Saint Lazare – Montpellier

Horaires
Accueil à partir de 8h45

Colloque de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 17h00
Repas

Tiré du sac pour ceux qui souhaitent déjeuner sur place
Tarif

15 €
Gratuité pour les membres de l’Aumônerie des Hôpitaux 

et Cliniques et ceux du Service de l’Evangile aux Malades

Destinataires
Toutes personnes intéressées, particulièrement celles qui sont

 en relation avec des personnes en situation de souffrance
(maladie, handicap, grand âge, fin de vie).

Organisateurs

Réunis au sein du collectif « Ethique et Conscience », la 
Pastorale de la Santé et l’Association «groupe santé catho 

34» présente un colloque donnant des éclairages à partir de 
la foi chrétienne sur un sujet d’actualité lié à la bioéthique.

Pastorale de la Santé
à l’attention de Sarah Carretero
Villa Maguelone, 31 ter avenue Saint Lazare
CS 82137
34060 Montpellier CEDEX 2



PROGRAMME PRESENTATION
L’autonomie du patient est un principe fondamental dans son parcours de soins.

C’est une dimension essentielle de la liberté. Elle suppose une information loyale et 
un consentement éclairé à propos des décisions qui doivent être prises.

Mais cette autonomie du patient est-elle absolue ? illimitée ? peut-elle justifier 
ainsi toute demande ?

Parfois, patients et soignants se confrontent.

N’y a-t-il pas besoin d’un temps pour un dialogue raisonné, adapté à une situation 
singulière ?

Mr Jacques Ricot :
- Agrégé et docteur en philosophie - Université de Nantes.
- Membre de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP).

Dr Jean-Pierre Benezech :
- Médecin de soins palliatifs – CHU Montpellier.
- Ancien Responsable de l’équipe médicale Unité Mobile de Soins Palliatifs 
du CHU de Montpellier.

Pr Pierre-François Perrigault : 
- Responsable du Département d’Anesthésie-Réanimation Gui de Chauliac.
- Chef du Pôle Neurosciences Tête et Cou.
- Président du Comité d’Ethique du CHU de Montpellier.

Mr Laurent Lemaitre : 
- Psychologue – service d’oncologie pédiatrique - CHU de Montpellier

Mgr Pierre-Marie Carré : 
- Archevêque de Montpellier, bibliste

INSCRIPTION
En ligne
Inscrivez-vous en ligne en remplissant le formulaire : 
https://inscriptionsdiocese34.fr/colloque-ethique-conscience

Bulletin d’inscription
Nom .................................................................................................
Prénom ............................................................................................
Téléphone.........................................................................................
Mail  ................................................................................................

         J’ai prévu de pique-niquer sur place

         Je suis membre du SEM, paroisse : ..........................................
         Je suis membre de l’Aumônerie des Hôpitaux et Cliniques
         Autres, je règle donc : 15 €
         Je règle en chèque (chèque à l’ordre : AD34 - Pastorale de la Santé)
         Je règle sur place

Inscription (et chèque) dûment complétée à adresser avant le
17 janvier 2023 à l’adresse suivante : 

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à nous 
permettre de gérer votre don. Elles sont conservées pendant 6 ans. Vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et rectification aux informations vous concernant en nous écrivant à l’Association Diocésaine de 
Montpellier - 31 ter avenue Saint Lazare - CS 82137 - 34060 Montpellier cedex 2.

Date : ........ /........ /........ Signature : 

Pastorale de la Santé
À l’attention de Sarah Carretero

Villa Maguelone, 31 ter avenue Saint Lazare, CS 82137
34060 Montpellier cedex 2
s.carretero@diocese34.fr

INTERVENANTS

8h45 : Accueil

9h15 : Ouverture de la session
9h30 : « La liberté relationnelle » ,
           Mr Jacques Ricot

10h40 : Pause

11h00 : « Autonomie ou étayage ? »,
             Dr Jean-Pierre Benezech
11h45 : Cas clinique : accompagnement médical,  
              Pr. Pierre-François Perrigault

12h30 : Repas (tiré du sac)

13h45 : Reprise
14h00  :  Cas pastoral : accompagnement pastoral. Un 
               aumônier du CHU
14h45 :  « Enfant-patient : quand Autonomie et Dépendance  
                 s’entrechoquent », Mr Laurent Lemaitre

15h30 : Pause
15h45 : « Devenir libre selon la Bible »,
             Mgr Pierre-Marie Carré

16h45 : Conclusion

17h00 : Fin


