
SANTÉ,
ÉTHIQUE
ET FOI

ÉCOLE CATHÉDRALE 2016/17

« Au jour de la vieillesse et des cheveux 
blancs, ne m’abandonne pas, ô mon Dieu » 
Ps 70,18

Samedi 21 Janvier 2017 
de 9h à 16h30



À l’heure de l’homme réparé voire augmenté, quel 

regard le soignant peut-il porter sur la vieillesse ? 

Comme une maladie ? La fin de vie ? L’exaltation 

de l’autonomie individuelle tend à marginaliser 

les personnes âgées, d’autant plus quand elles 

deviennent dépendantes. Pourtant la loi française 

affirme l’adaptation de la société au vieillissement 

comme impératif national et priorité de l’ensemble 

des politiques publiques de la Nation. Mais pour 

quoi vieillir ? Est-ce un temps inutile ou un temps 

nouveau ? Une vocation, une mission ? A partir de 

quand se préparer à vieillir ? Les regards croisés 

de chercheurs et de praticiens nous aiderons à 

comprendre ce temps particulier et entrevoir le 

sens spirituel afin d’orienter nos réflexions et nos 

actions.

JOURNÉE D’ÉTUDE
POUR LES 
PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ



PROGRAMME
Samedi 21 janvier 2017

9h : Accueil                                                                     

Introduction
P. Brice de MALHERBE, Théologien, Professeur à la 
Faculté Notre-Dame

9h15-9h45 : Les politiques publiques pour la      

vieillesse : lignes directrices, arbitrages explicites et 
implicites         

David CAUSSE,  Coordonnateur du Pôle Santé-Social de 
la FEHAP

9h45-10h15 : La prise en charge de la dépendance :   
économie et éthique             

Rose-Marie VAN LERBERGHE, Présidente du Conseil 
d’Administration de l’Institut Pasteur

10h15-10h30 : Questions/réponses                                       

10h30-10h45 : Pause                                                          

10h45-11h15 : Le temps de la vieillesse                               

Fabrice GZIL, Philosophe, responsable du pôle Études et 
recherche, Fondation Médéric Alzheimer

11h15-11h45 : sociologie de la vieillesse et du 
vieillissement                                          

Isabelle MALLON
Sociologue, Directrice adjointe UFR d’Anthropologie, de 
Sociologie et de Science Politique Université Lumière Lyon 2

11h45-12h : Questions/réponses                    



12h15 : Messe à Saint-Étienne-du-Mont        

Présidée par Mgr. Thibault VERNY,  Evêque Auxiliaire de Paris

Déjeuner *                                                               

14h30-15h : Les maux de la vieillesse                          

Bernard DURAND-GASSELIN
chef du service gériatrie, hôpital Léopold Bellan, Paris

15h-15h30 : Vieillesse et famille                                       

Philippe OSWALD
journaliste.

15h30-16h : Le sens spirituel de la vieillesse                                         

Dr. Béatrix PAILLOT
Gériatre, Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye.

16h-16h30 : Questions/réponses et conclusions           

* sur inscription au préalable



BULLETIN D’INSCRIPTION
 M.  Mme.   

Nom (en majuscules) :  ............................................................

Prénom : .................................................................................

Adresse :  ................................................................................

Code Postal : ..........................................................................

Ville : .......................................................................................

Téléphone :  .............................................................................

Email : .............................................@ ....................................

TARIFS *                                                                                    
 
• 26€ (plein)
• 15€ (réduit pour les étudiants, les  religieux et bénéficiaires 
des minima sociaux. Veuillez joindre à ce bulletin la photoco-
pie de votre justificatif.)
• 15€ déjeuner (optionnel)

INSCRIPTION                                                                                
 

Je m’inscris au repas (15€) :   OUI       NON

Je joins un chèque de ........ €  (inscription à la journée + repas 

optionnel)

à l’ordre de :  ASSOCIATION ÉCOLE CATHÉDRALE

Date et signature : 

À RETOURNER À                                                                    

Collège des Bernardins 
Journée Santé Éthique et Foi
20 rue de Poissy - 75005 Paris

* Gratuit pour les moins de 26 ans, les étudiants, les religieux 
et les bénéficiaires des minima sociaux, le jour même dans la 
limite des places disponibles et sur présentation d’un justifi-
catif.

Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, de radiation sur simple demande auprès de 
l’Association du 18/24 Poissy (Collège des Bernardins - 20, rue de Poissy - 
75005 Paris). Ces informations peuvent être communiquées à des tiers. Si 
vous vous y opposez, cochez la case suivante : 



Ouvert à tous, 
le Collège des Bernardins 
est un lieu de dialogue, 
de propositions et de rencontre 
avec la sagesse chrétienne. 
Formation, recherche, création, 
débats, chacun est invité 
à s’impliquer pour l’Homme 
et son avenir.

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris

Accès 
Métro : Maubert-Mutualité, 
Cardinal-Lemoine, Jussieu
Bus : 24, 47, 63, 86, 89
Parking : Maubert-Collège des Bernardins 
(au niveau du 39 bd Saint-Germain)
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Inscriptions
• sur www.collegedesbernardins.fr
• sur place au Collège des Bernardins
• au moyen du bulletin d’inscription

Informations
01 53 10 74 44
www.collegedesbernardins.fr


