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La pudeur dans les soins 
  

Colloque international 
Université de Fribourg 

Jeudi 13 septembre 2018  
 

  

 

 

 

 
 
Responsable 
 
Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme (IIEDH) 
Pôle de recherche : Vieillissement, éthique et droits 
PD Dr. Bernard N. Schumacher, MER 
bernard.schumacher@unifr.ch  
www.unifr.ch/iiedh 
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Descriptif 
 
La pudeur, cette vertu du clair-obscur, semble décriée dans nos sociétés imprégnées aussi bien par le 
dévoilement de l’intimité sur la place publique, que par l’indifférence au nom du ‘respect’ de l’intimité 
d’autrui. Et si la pudeur était la vertu qui permet d’entrer dans une authentique relation avec autrui qui se 
dévoile sans se dévoiler complètement ? La pudeur s’exprime par une certaine retenue, par une certaine 
délicatesse dans la relation à l’autre, y compris dans la relation au corps qui est au cœur de la pratique du 
soin. Quelle place revêt la pudeur – du geste, de la parole, du regard – dans la relation soignante ? Comment 
sauvegarder la pudeur dans le contexte des soins de plus en plus institutionnalisés ? Comment dans le geste 
technique du soin, se laisser toucher par le touché du corps du patient sans être inadéquat ? Et si le sens de la 
pudeur était central dans la relation soignant-soigné ? 
  

Programme du 13 septembre 2018 
8.30-9.00 Accueil et café  

   

9.00-9.30 Bernard Schumacher  

  Pudeur et vulnérabilité 

9.30-10.30 Thierry Collaud 

  Deus absconditus : Dieu qui nous apprend la pudeur  

Pause 

11.00-12.00 Laure Marmilloud 

  La pudeur dans l’approche de la fin de vie 

Repas 

13.30-14.30 Boris Cantin 

  Pudeur et plus d’heure en soins palliatifs 

14.30-15.30 Jean-Marie Gueullette 

  Pudeur et intimité : s’agit-il de ne pas toucher ? 

Pause 

16.00-17.00 Jean-Philippe Pierron 

  La pudeur, une vertu des soignants ? 

17.15-18.45 Eric Fiat 
  Eloge du clair-obscur 
  Conférence publique avec Palliative Fribourg/Freiburg, le Forum psycho-gériatrique Fribourg et l’Office  
  familial Fribourg  

(entrée libre et sans inscription)  
   

19.00  Apéritif 
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Intervenants 

		
Boris Cantin 
Médecin, chef de l’Unité des soins palliatifs au HFR Fribourg 
Thierry Collaud 
Professeur de théologie morale, Université de Fribourg, médecin et théologien 
Eric Fiat 
Philosophe, Professeur, Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
Jean-Marie Gueullette 
Directeur du Centre Interdisciplinaire d’éthique, Université catholique de Lyon 
Laure Marmilloud 
Infirmière, Centre interdisciplinaire d’éthique, Université catholique de Lyon 
Jean-Philippe Pierron 
Philosophe, Professeur, Université Jean Moulin, Lyon III 
Bernard N. Schumacher 
Philosophe, Maître d’enseignement et de recherche, Université de Fribourg 
 
 

Procédure d’inscription 
 

La participation au colloque est payante, sauf pour les membres de l’Université de Fribourg. 
Les frais d’inscription s’élèvent à CHF 125.– . Ils sont réduits à CHF 100.– pour les membres des organismes 
du Forum psychogériatrie Fribourg (AFAS, AFIPA, ASI-SBK, RFSM, HEdS-Fribourg, Alzheimer-Fribourg, 
Palliative Fribourg-Freiburg ) et de l’Office familial Fribourg. 
Inscription auprès de Véronique Dupont, 026/300.73.44, veronique.dupont@unifr.ch 
Paiement au moyen du bulletin de versement ci-joint ou par virement bancaire (vous recevrez les coordonnées 
par email lors de l’inscription). 

Le repas de midi n’est pas inclus, il peut se prendre à la Mensa ou dans les restaurants à proximité. 

 

Conférence de clôture d’Éric Fiat : entrée libre et sans inscription. 

 

Lieu du colloque et de la conférence  
Auditoire E140  
Université Pérolles 21 
Bvd. de Pérolles 90 
1700 Fribourg  

 

 

 

 

 

Depuis la gare, prendre le bus no 1, 3 ou 9, direction Marly, arrêt Charmettes, ou marcher sur le Bvd. de 
Pérolles (15mn). 


