Bioéthique, un enjeu d'humanité
Comment ne pas être saisi de vertige lorsque,
prenant un peu de recul, nous embrassons d’un
seul regard les avancées réalisées dans le domaine
biomédical depuis 50 ans ?

Des repères
Chrétiens en BIOETHIQUE
Formation 2017 Programme au verso
Public ciblé : Toute personne intéressée par le sujet,
et particulièrement celles engagées en pastorale de la santé,
mouvements partenaires ou associations, mais aussi LEMES,
prêtres, diacres, aumôniers, soignants, étudiants en sanitaire
et social, membres d’association d’aide à la personne.
Requis : Personnes qui acceptent d’appuyer leur réflexion sur le livre.

06.63.48.49.24
pastoralesante44@nantes.cef.fr

Des repères
Chrétiens en BIOETHIQUE
Formation 2017
Samedi 14 Octobre 2017 (9h-13h)
Introduction et présentation des objectifs. Qu’est-ce que la
bioéthique ? Anthropologie chrétienne. Père Benoit Bertrand.
Samedi 18 Novembre 2017 (9h-13h)
Les défis de la vieillesse, soins en fin de vie
et questions éthiques. Un médecin gériatre.
Samedi 2 Décembre 2017 (9h-13h)
La fin de vie humaine et le risque de
l’euthanasie. Mr Jacques Ricot.
Samedi 16 Décembre 2017 (9h-13h)
Lorsque l’enfant se fait attendre, la procréation
médicalement assistée; le status de l’embryon.
P. Arnaud Laganier et Dr Le Ménager.
Samedi 13 Janvier 2018 (9h-13h)
La vie humaine à ses débuts, naître ou ne pas naître ?
Mme Françoise Niessen.
Pédagogie : Apports d’intervenants en cohésion avec le livre support ,
temps d’échange, partage d’expérience, petit travail personnel à partir
du livre entre deux rencontres et en fin de formation.
Coût : 80 euros (50 euros frais pédagogiques + 30 euros pour
le livre fourni pas nos soins).
Date butoir d’inscription : 29 septembre 2017
Lieu de formation : NANTES ( Quartier Petit Port)
Maison Diocésaine ST Clair - 7 rue de la Censive du Tertre
Comment s’inscrire :
Formulaire ci-joint à retourner à :
Pastorale santé - Maison Diocésaine St Clair
7 rue de la Censive du Tertre- 44300 Nantes
Confirmation de l’ inscription
par mail après le 03 octobre 2017

