
 

MEDECINE, SPIRITUALITE ET RELIGIONS  

Responsables Pr Pablo ORTEGA DEBALLON, Pr Laurent BRONDEL, Pr Evelyne KOHLI, Pr Jean-Noel BEIS 

Objectifs 1. Prendre conscience de l’importance de la dimension spirituelle/religieuse dans la 
pratique de la médecine 

2. Comprendre que la connaissance et la compréhension de ces dimensions est 
indispensable pour une prise en charge globale et respectueuse du patient 

3. Entrer dans une démarche de questionnement personnel et de réflexion sur les 
sujets qui touchent à la spiritualité du patient ou à la représention intime que le 
patient se fait de son corps, de sa santé et de sa vie 

4. Eviter de nier par principe tout ce qu’on ne peut pas expliquer scientifiquement 

Programme  Introduction : la médecine, l’homme et la transcendance ; liens entre médecine, 
spiritualité et religions 

 Le corps et la personne à la lumière du handicap  

 Les médecines complémentaires et millénaires : charlatanisme ? 

 Présentation des grandes religions monothéistes : judaïsme, christianisme et ses 
variantes, Islam 

 Le médecin face au patient croyant (juif, chrétien, musulman, bouddhiste) 

 La spiritualité/religion par rapport à la fin de vie, les transfusions et transplantations, la 
procréation, l’annonce du handicap, le diagnostic prénatal 

 Sectes et dérives sectaires 

 Psychiatrie et religion 

 Partage d’expériences et de réflexions autour de la pratique médicale et les aspects 
spirituels/religieux 

 La laïcité comme garantie du respect de chacun 

 Soirées-débat avec thèmes au choix des participants 

Enseignement Tous les lundis et mardis soir (18h30-20h) entre janvier et avril 

CM : 36 h // ED : 8 h (débats en amphi) 

Evaluation: 60% au travail en petit groupe soutenu en plénière / 40% à la présence en 
cours 

Intervenants Pr Ortega Deballon – PU-PH en Chirurgie Digestive à l’UB 
Dr Pierre Ancet – MCF en Philosophie à l’UB 
M Michel Lévy – Economiste, responsable des relations culturelles de la synagogue de 
Dijon 
Dr Claudio Rabec – Pneumologue au CHU de Dijon 
Dr Jean-Vital De Monléon – Antropologue, Pédiatre au CHU de Dijon 
Dr Halim Abou Hanna – Chirurgien thoracique au CHU de Dijon 
Mme Catherine Barthelet – Aumonière catholique au CHU de Dijon 
M Mostafa Kerkri – Enseignant, Président du Conseil régional du culte musulman 
M Mohammed Ateb – Aumonier musulman au CHU de Dijon 
Pr Jean Cuisenier – Professeur Emérite de Cancérologie à l’UB 
Mme Christine Dilger – Juriste, chargée d’enseignement à l’UB 
Pr François Morlon – Professeur associé de médecine générale à l’UB 
Mme Emmanuelle Setzer – Psychologue, thérapeute en médecine chinoise et hypnose 
Mme Camille Sfeir – Etudiante en Médecine à Paris, Master à l’Ecole Normale Supérieure 
Dr Alice Masurel – Pédiatre à Dijon, spécialiste du handicap 
Mme Lorraine Joly – Psychologue au CHU de Dijon 
Pr Paul Sagot- PU-PH en Gynécologie-Obstétrique à l’UB 
Dr Nadine Defrance – Anesthésiste-réanimateur au CHU de Dijon 
Dr Jean-Louis Beal – Anesthésiste-réanimateur, spécialiste en soins palliatifs – La 
Mirandière 
Dr Marie-Claude Vincent – Psychiatre au CHS La Chartreuse, Dijon 



Dr Isabelle De Monléon – Médecin au Centre de Transfusions 
Pr Jean-Philippe Pierron – PU en Philosophie à l’UB, ancien Doyen de la Faculté de 
Philosophie de Lyon 3 

 


