
CHOISIR SA MORT ?
MERCREDI 25 JANVIER 2012 - 9H À 17H

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN
SALLE B 22 - 15 QUAI CLAUDE BERNARD - LYON 7EME

Les pratiques qui entourent le mourir 
font débat. 
Qu’est-ce qu’accompagner un 
mourant ? 
Quelles sont les meilleures prises en 
charge et les meilleures aides pour la 
fin de vie ? 

La journée d’études, ouverte à tous, associe
des praticiens (médecins, infirmières,
accompagnants) et des philosophes.

Elle analysera les pratiques de soins palliatifs et
l’avancement des réflexions sur l'euthanasie et
le suicide assisté. Le point de vue sera à la fois
théorique et conceptuel, mais aussi pratique,
avec en particulier une réflexion issue des
pratiques d’accompagnement.

Cette journée d’études s’inscrit dans le cadre
des conférences offertes pour le Master culture
et santé co-habilité par les universités Claude
Bernard Lyon 1 et Jean Moulin Lyon 3. Elle est
organisée par le Laboratoire Santé Individu
Société (SIS) et l’Institut de Recherches
Philosophiques de Lyon (IRPhIL).

Elle se déroulera en présence de Régis Aubry,
Président de l'Observatoire National de la fin de
vie et coordonnateur du Programme National
de Développement des Soins Palliatifs au
Ministère de la Santé.
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JOURNÉE D’ÉTUDE, organisée par l’Institut de Recherches Philosophiques 
de Lyon et le Laboratoire Santé Individu Société 
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PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE : QUELLE MÉDECINE POUR LA FIN DE VIE ?

Présidence Lazare BENAROYO - Université de Lausanne

10h - 10h30 - « L’INCERTITUDE DANS L’AGIR MÉDICAL »,
par Régis AUBRY - Responsable du Département 
Douleur/Soins Palliatifs au CHU de Besançon. 

10h30 - 11h - « LES SOINS PALLIATIFS : UNE TROISIÈME VOIE ENTRE 
OBSTINATION DÉRAISONNABLE ET EUTHANASIE », 
par Pascale VASSAL - Chef de Service de Soins Palliatifs du 
CHU de Saint-Etienne.

11h - 11h30 - « SUICIDE MEDICALEMENT ASSISTÉ OU ÉVITÉ», 
par Michel DEBOUT - Chef de service médecine légale au 
CHU de Saint-Etienne. 

11h30 - 12h - « EUTHANASIE PLUTÔT QU’AGONIE », 
par Blandine TRANCHANT – Centre d’éthique clinique, 
Hôpital Cochin à Paris. 

12h - 12h30 - ÉCHANGES

À propos de l’IRPhIL…

L'Institut de Recherches Philosophiques de Lyon 
(IRPhIL) contribue à la création, à la diffusion et à la 
valorisation des recherches en philosophie. 

Il fédère de manière interdisciplinaire les 
compétences des enseignants-chercheurs autour des 
questions de la rationalité théorique et pratique, de 
l'évolution de leurs formes, de leurs croisements et 
transferts dans les productions philosophiques, les 
sciences, techniques et pratiques contemporaines. 

Il organise sa réflexion autour de trois grands axes :

– « Sciences, philosophie, complexité » (Resp. Daniel 
PARROCHIA) s’occupe particulièrement d’histoire de 
la philosophie et des sciences.

– « Recherche sur la circulation des idées » (Resp. 
Bruno PINCHARD) s’occupe de philosophie et religion 
comparées.

– « Éthique et politique des sociétés contemporaines » 
(Resp. Jean-Jacques WUNENBURGER) s’occupe à la 
fois de questions éthiques et politiques pratiques 
(santé, développement durable) et théoriques.

L’IRPhIL gère la revue Diagonale Phi. 
Une seconde revue, Société ouverte : éthique, 
politique, religions, éditée par Armand COLIN et 
CAIRN, verra le jour en 2013.

DIRECTEUR - Thierry GONTHIER
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PROGRAMME

DEUXIÈME PARTIE : QUELLES EXPÉRIENCES DE LA FIN DE VIE ?

Présidence Jacques GAUCHER - Université Lumière Lyon 2

14h - 15h - « ENTRE LA DÉTRESSE DES PATIENTS EN FIN DE VIE ET LES 
DÉFENSES DES SOIGNANTS : QUELS MOTS, QUELS MAUX ! »,
par Axelle VAN LANDER, Psychologue, Centre de Soins  
Palliatif du CHU de Clermont-Ferrand,
et Wadih RHONDALI, Assistant Chef de clinique, Service 
de Soins Palliatifs du CHU de Lyon Sud. 

15h - 15h30 - Autour d'une expression de Ricœur : « VIVANT JUSQU'À 
LA MORT »,
par Agatha ZIELINSKI, Philosophe, Faculté de Médecine 
de Nancy.

15h30 - 16h - « LE SENS DU SOIN REQUESTIONNÉ », 
par Laure MARMILLOUD, Infirmière, Faculté catholique 
de Lyon.

16h - 16h30 - « DÉCISIONS DE FIN DE VIE ET MODÈLES DE LA MORT », 
par Marta SPRANZI, Philosophe, Centre de Recherches 
Sens Éthique et Société CNRS-Université Paris-Descartes.

16h30 - 17h - ÉCHANGES

À propos du LABORATOIRE SANTE, INDIVIDU, SOCIÉTÉ…
EAM 4128 

Le thème de l’interdisciplinarité a fait l’objet de plusieurs  
démarches d’enseignement et de recherche au sein de 
l’université Lyon 1 dès les années 1980 (notamment en 
partenariat avec le CNRS) et d’un PPF lors du contrat 2003-2006 
porté par Lyon 3. Il a conduit à la création de l’équipe 
d’accueil mixte EAM 4128 réunissant les trois universités 
lyonnaises (Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3), les Hospices civils de Lyon, le 
centre Léon Bérard et l’université Jean Monnet de Saint-
Étienne. 

Pour le quinquennat 2011-2015, le laboratoire SIS regroupe 46 
enseignants/chercheurs titulaires, des chercheurs associés des 
quatre universités et une cinquantaine de doctorants.

L’équipe SIS évolue depuis 2006 de la pluridisciplinarité à 
l’interdisciplinarité visant à rapprocher sciences humaines et 
sociales (SHS) et questionnement/éducation en santé, d’une 
part, et à éclairer la décision en santé au plan individuel et 
collectif, d’autre part.

Le projet scientifique de l’équipe repose sur deux exigences : 
• le lien entre la clinique et les sciences humaines et sociales, 
• l’orientation vers l’aide à la décision.

L’équipe de recherche travaille sur trois champs cliniques 
principaux :
• Vieillissement et handicap, prise en charge des populations 
vulnérables,
• cancer, pratique médicale et environnement,
• périnatalité et néonatalogie, relation « mère/enfant ».

Les méthodes de travail sont centrées sur la prise de décision, 
les interactions des méthodes de la recherche clinique avec le 
domaine des sciences humaines et sociales, permettant et 
promouvant l’articulation des méthodes quantitatives et 
qualitatives.

DIRECTEUR - Yves MATILLON (Lyon 1)

DIRECTEURS ADJOINTS - Jacques GAUCHER (Lyon 2) 
Jean-Philippe PIERRON (Lyon 3)

CONTACT - Sylvie EXCOFFIER - sylvie.excoffier@univ-lyon1.fr
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