
 

Anthropologie et morale de la santé 
Nom de l’enseignant : Jean-Marie GUEULLETTE 

 
Positionnement : 2ème semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 
Évaluation travail personnel étudiant : environ 100 h 
Coefficient : 1 Langue : français 
 

Modalités / durée évaluation :  
Examen à distance ou en présentiel. Les dates et les modalités seront précisées ultérieurement. 

Objectifs et compétences à acquérir : 
Développer une réflexion théologique et une capacité de discernement chrétien devant les questions 

anthropologiques et éthiques qui naissent de l’expérience de la maladie et de la guérison. 

Pré-requis :  
Théologie morale fondamentale. 

Moyens pédagogiques :  
Cours magistral sous forme de séquences. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROC). 

Lecture et analyse de documents. 

Contenus / plan du cours :  
L’expérience de l’être humain confronté à la maladie et à la souffrance fera l’objet d’une analyse 

anthropologique qui tentera de mettre en relation l’approche bio-médicale dominante dans l’Occident 

contemporain avec une approche interculturelle et historique et avec ce qu’en dit la tradition chrétienne. De 

grandes questions éthiques contemporaines feront l’objet d’une étude plus précise, dans une perspective 

théologique. 

I. La douleur et la souffrance 
1. Douleur et souffrance 
2. Enjeux éthiques d’une théologie de la souffrance 
3. Le traitement de la douleur, enjeux et limites 
4. Limitation et arrêt de soin, sédation 
II. La maladie et son interprétation 
5. Le discours sur la maladie, une typologie 
6. La maladie, pourquoi ou comment ? 
7. Principes de l’éthique médicale 
8. Le refus de soin 
III. La guérison, entre bien-être et salut 
9. Entre médecine et religion, la guérison 
10. La guérison est dans le discours que l’on tient sur elle 
11. Guérison et salut en théologie chrétienne 
12. Éthique des pratiques de guérison 
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