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Covid 19 ou comment renouer 
avec la fraternité

La pandémie a bouleversé la temporalité des sciences de la vie 

et de la santé, contraintes de répondre hâtivement à des questions 

dont les réponses ont procédé d’hypothèses qui n’avaient pas été 

validées par des preuves ou qui devaient s’appuyer sur des argu-

ments fragmentés. Comment alors répondre d’une seule voix aux 

demandes du pouvoir politique, comptable de la Santé publique et soucieux de casser la courbe épi-

démique, d’éviter le débordement des capacités hospitalières résolument rognées année après année, 

d’échapper enfin au désastre économique et social ?  

Premier confinement comme visée du Bien public 

C’est dans ce contexte d’inquiétude et d’incertitude, accru par la pénurie de masques, et même de 

gel hydroalcoolique, par la lenteur de mise au point des ressources biotechnologiques nécessaires 

aux tests diagnostiques, que le premier confinement fut décidé. Il fut précédé une semaine avant sa 

généralisation le 17 mars 2020 par le confinement des établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes(ehpad) et ceux accueillant des personnes handicapées.  

Le premier constat d’une éthique de proximité fut de constater que la visée du Bien public pou-

vait entrer pathétiquement en tension avec le souci de la personne. Certes la visée du Bien est par 

essence utilitariste et vise d’abord « le plus grand bien possible pour le plus grand nombre pos-

sible ». Dans le cas des personnes âgées et handicapées, le plus grand nombre désignait non cette 

seule population vulnérable mais la population générale qui ne pouvait pas être victime d’un engor-

gement des structures de soins par les plus vulnérables. En outre, le Bien visait la vie biologique 

qu’il fallait préserver du virus. Par ailleurs, sur-interprétant les directives gouvernementales, certains 

établissements pourtant épargnés par le virus isolèrent les résidents dans leur chambre, passant ainsi 

du confinement des structures au confinement des personnes. Il faut dire que ce comportement sécu-

ritaire procédait aussi et d’abord d’une peur de poursuites judiciaires ultérieures à l’égard desquelles 

il fallait faire preuve de précautions maximalistes. Certes, des débats éthiques distancés du réel met-

taient l’accent sur le caractère liberticide du confinement qui, en cloîtrant les ainés dans les ehpad et 

en interdisant les visites de leurs proches, brisait leur capacité d’aller, de venir, de se réunir, en bref 

leur « autonomie » au sens du siècle des Lumières.  

Du concept rationnel de liberté à son incarnation 

Mais il fallut alors prendre conscience que la tension éthique ne s’opérait pas dans des antilogies 

rationnelles et qu’il n’y avait de liberté qu’incarnée dans des êtres de chair, éprouvant leur liberté 

d’être et d’être-au-monde comme un élément moteur de la vie, celui-là même dont Spinoza disait 

qu’il permettait de « persévérer dans son être ». On vit alors des résidents d’ehpad s’enfoncer dans 

le silence, refuser de s’alimenter, sidérés par la souffrance jusqu’à mourir de chagrin. La liberté et la 
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santé ont partie liée. Car une restriction de libertés peut effectivement être acceptée sitôt qu’elle peut 

être comprise, mémorisée, appropriée par les citoyens. Or les établissements d’hébergement pour 

personnes âgées accueillent certes des résidents qui eurent les capacités cognitives et émotionnelles 

de renoncer temporairement à leurs libertés en vue d’un plus grand bien mais il n’en fut pas de 

même des résidents atteints de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, qui ne pouvaient 

mémoriser ni comprendre les contraintes sanitaires et qui se sentirent abandonnés par leurs proches. 

Les neurosciences ont appris que les situations d’abandon et d’exclusion activent les mêmes struc-

tures cérébrales que les douleurs physiques, que les souffrances ne doivent jamais être interprétées à 

l’aune des douleurs corporelles et qu’elles peuvent, avec ou sans douleurs somesthésiques, écraser 

les personnes humaines, ce qu’Hilaire de Poitiers avait compris, voici bien longtemps, sans être lui-

même compris. 

Ce fut aussi l’illustration que lois et règlements qui, certes, sont pourvus de bonnes intentions, 

peuvent faire l’objet d’une application aveugle dans le quotidien des vies. Dans l’organisation socié-

tale de la réflexion éthique, qui ne peut être qu’une réflexion performative, il faut savoir gré au Co-

mité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) d’avoir compris 

qu’à côté d’une éthique des normes (et des réglementations étatiques qu’elle peut inspirer), il fallait 

aussi promouvoir une éthique de proximité, attentive à l’articulation des normes au quotidien des 

vies. 

D’une éthique prescriptive à une éthique de la personne et leur nécessaire rencontre 

Cette éthique pratique, dont les saisines des cellules de soutien éthique (créées en mars 2020 par 

les Espaces régionaux d’éthique à la demande du CCNE) expriment le besoin, procède d’abord de 

l’attention à Autrui mais elle peut aussi susciter un mouvement ascendant (bottom-up) qui peut venir 

amender le mouvement descendant (top-down) des règles et des normes. En outre, dans le sillage de 

l’epikié aristotélicienne, l’aménagement des règles, les exemptions aux règles sont non des trans-

gressions stériles mais un hommage rendu à des règles dont il n’est pas possible d’accepter qu’elles 

puissent nuire aux citoyens les plus vulnérables. L’éthique a pu contribuer à adoucir des règles trop 

aveugles et elle a pu par exemple obtenir l’ouverture, en dépit du confinement, des visites de 

proches aux malades en fin de vie. Mais elle a aussi permis de constater les peurs, les incompréhen-

sions croissantes entre familles et professionnels et notamment les directions de certains établisse-

ments médico-sociaux. Certes, les personnels des ehpad ont souffert et souffrent de leur faiblesse 

numérique aggravée par le Covid-19 ; les directions peuvent aussi souffrir de l’application de me-

sures sanitaires dont certaines expriment plus la peur du juge qu’un discernement éthique. Il faut et 

que les familles soient persuadées des intentions louables qui peuvent conduire à des mesures sécu-

ritaires et que les directions d’ehpad évitent de considérer que les familles sont irresponsables et in-

disciplinées alors qu’elles n’expriment le plus souvent que leur souffrance. 

Comment cheminer d’une relation de contrôle à une relation de confiance ? Comment mettre en 

œuvre une éthique de la compréhension, chère à Albert Camus et dont le fondement est la caritas 

humani generis ? Quelques cellules d’écoute et de dialogue éthique, comme celle mise en place en 

Nouvelle-Aquitaine par l’Espace éthique régional et l’association France Alzheimer, tentent çà et là 

depuis quelques semaines de renouer avec la fraternité en la mobilisant au service des plus vulné-

rables. En espérant que vienne le temps du répit qui sera aussi, volens nolens, celui des cicatrices.  

Roger Gil (MD ; PhD) 
Professeur émérite de neurologie,  Directeur de l’ERENA (Espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine)   

 

 

 
 



3 

 

PRIX DE L’ATEM POUR LES RECHERCHES EN ETHIQUE 

Les candidat(e)s doivent avoir terminé leur master en éthique théologique ou philoso-

phique depuis moins de 3 ans, ou être inscrit(e)s dans un cycle doctoral, ou avoir soutenu 

leur thèse depuis moins de 3 ans.  

Le texte soumis au concours doit être au format de la RETM : 30 000 signes (tout compris), 

avec un résumé de 800 signes et 5 mots-clés. 

Le sujet de l’article peut être en éthique théologique (théologie morale fondamentale, 

théologie morale appliquée à un domaine particulier : éthique biomédicale, éthique so-

ciale, éthique de l’environnement, éthique familiale, etc.) ou en éthique philosophique 

(fondamentale ou appliquée). Il rend compte des recherches menées dans le cadre du 

doctorat ou du master.  

Le prix de 1000 euros sera décerné à l’occasion du colloque annuel de l’ATEM (5-9 Sep-

tembre2021 à Strasbourg) où le lauréat sera invité et pris en charge. Son article sera pu-

blié dans la RETM avec mention du prix. Le lauréat recevra un abonnement à la revue 

d’un an.  

Le jury de ce prix est le comité de rédaction de la RETM.  

Les textes sont à envoyer à Alain Thomasset s.j. président de l’ATEM : 

alain.thomasset@jesuites.com  

Date limite des dépôts : 15 avril 2021 

 

 
 

LE MOT DE LA TRESORIERE 

 

La nouvelle année approche. Pour les retardataires, voici l’occasion de régler juste 

dans les temps votre cotisation 2020. Et tous les autres, que je remercie de leur solidarité 

avec l’ATEM, peuvent commencer à régler leur cotisation 2021. Les consignes sont tou-

jours les mêmes, ainsi que le montant usuel de 35€ (ou 50€ de solidarité).  

 

Vous pouvez envoyer un chèque (libellé à l’ordre de l’ATEM), à :  

Catherine Fino (ATEM),  

7 Passage de la Providence,  

75020 Paris (France) 

 

Vous pouvez faire un virement :  

Crédit Mutuel Paris 12/20 Saint-Mandé - Maraîchers, 87 rue d’Avron, 75020 Paris.  

 

Compte ATEM : 10278 06217 00020244001 

RIB : 10278 06042 00021065201 Clé : 27 

IBAN : FR76 1027 8060 4200 0210 6520 127 

BIC : CMCIFR2A 

 

Un grand merci !  

 

 

 

mailto:alain.thomasset@jesuites.com
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PARUTIONS  

 

Alain THOMASSET, sj et Oranne de MAUTORT, Familles, belles et fragiles ! Mettre en œuvre 

Amoris Laetitia dans l’Église. Préface de Mgr. Bruno Feillet, Éditions jésuites, Fidélité, 2020, 

204 p., 14 €.  

 

Cet ouvrage fait le point des questions théologiques et pastorales susci-

tées par l’exhortation Amoris Laetitia et les expériences concrètes de sa 

mise en œuvre dans les diocèses. Sont abordés : la préparation au ma-

riage, l’encouragement et le soutien des couples et des familles et 

l’accompagnement-discernement des situations familiales complexes 

en vue de leur plus grande intégration au sein de l’Église. 

 

 

 

 

 

Michel ANQUETIL, Chrétiens homosexuels en couple. Bonheur et sanctification, 

L’Harmattan, novembre 2020, 184 p., 19 €. 

 

Des couples homosexuels souhaitent s'engager dans la durée, à la re-

cherche d'une croissance humaine et spirituelle. Quels repères leur pro-

poser pour vivre un amour heureux, en fidélité à leur baptême s'ils con-

fessent Jésus-Christ ? Se rencontrer, s'engager, apprendre à s'aimer en 

vérité, découvrir la joie d'un bonheur intime mais toujours fragile, vivre 

cette alliance devant Dieu, enfin s'ouvrir ensemble au monde : autant 

de jalons sur un chemin de sanctification. Cet ouvrage est destiné aux 

couples homosexuels chrétiens ou qui du moins honorent les valeurs 

évangéliques, à leurs proches qui veulent mieux les comprendre, à 

ceux et celles qui les accompagnent spirituellement. 

 
 

JOURNEE D’ÉTUDE DE L’ATEM 

 

La prochaine journée d’étude de l’Atem se déroulera le jeudi 10 juin 2021, à Paris, de 9 

h 30 à 17 h 30. Elle aura pour thème : « Ecologie et bioéthique ».  
 
 

COLLOQUE ANNUEL DE L’ATEM À STRASBOURG 

 

Le colloque annuel de l’Atem se déroulera du 5 au 8 septembre 2021, à Strasbourg. Il 

est organisé conjointement avec l’International Vereinigung für Moraltheologie et So-

zialethik. Il a pour thème : L’universalité des droits humains. Voir le programme sur le flyer 

ci-joint.  

 

ATTENTION : le nombre de chambres au Centre culturel Saint-Thomas est limité aux 60 

premiers inscrit-e-s. L’inscription peut se faire en ligne sur le minisite dédié à l’événement : 

https://www.weezevent.com/atem-ivms-strasbourg-2021). 

https://www.weezevent.com/atem-ivms-strasbourg-2021
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PUBLICATIONS 2020 DES MEMBRES DE L’ATEM 

 

CATTA Grégoire  

« Jeunes et doctrine sociale de l’Église : regards croisés », in Jeunes : nouveaux engage-

ments, nouvelle charité ? Colloque de la Fondation Jean Rodhain, Cahiers de l’Atelier n° 

564, Juin 2020, pp. 63-73. 

« Christian Ethics in the Public Sphere ». In Reimagining the Moral Life: on Lisa Sowle Cahill’s 

Contributions to Christian Ethics, édité par Ki Joo Choi, Sarah Moses, et Andrea Vicini. 

Maryknoll, NY: Orbis Books, 2020. Pp. 197-208. 

 

CHLELA Charbel  

Organ Donation : An Act of Love, Actes International Symposium, Deceased Organ Do-

nation and Religion, 12-13 Mars 2020, in Experimental and Clinical Transplantation, official 

Journal of the Middle East Society for Organ Transplantation, Baskent University, Turkey, 

Vol. 18, Supplement 2, July 2020, 16-23. 

 

CHAROY Francine 

« Est-il pertinent de réhabiliter la catégorie de « péché » en théologie morale ? », in Com-

ment parler du péché aujourd'hui ? Enjeux et expériences œcuméniques, Actes du Col-

loque de l'ISEO de l'ICP, 2017, Paris, Cerf Patrimoines, 2020. 

CHAROY, Francine, « Ethique et spiritualité en santé sexuelle », in MIGNOT, Joëlle, 

TROUSSIER, Thierry (Dir.), Santé sexuelle pour tous, travaux de la Chaire de l'UNESCO Santé 

sexuelle & Droits humains 2018-2019, Paris, Editions complicités, 2020 

 

COLLANGE Jean-François 

"Roger Mehl (1912-1997). L'éthique chrétienne entre distance et engagement", RHPR 

100/1, 2020, p.41-53. 

 

FEIX Marc 

Ouvrages : 

Marc FEIX, Marie-Jo THIEL et Paul H. DEMBINSKI (dir.), Peuple et populisme, identité et nation. 

Quelle contribution à la paix ? Quelles perspectives européennes ?, Strasbourg, Presses 

universitaires de Strasbourg, 2019, 312 p. (« Avant-propos, p. 5-11 ; « La lutte contre le dis-

cours de haine : démocratie et populisme », p. 161-171). 

Articles : 

« Les précurseurs d’Adam Smith et de l’économie libérale », Jacques-Benoît RAUSCHER et 

Thierry COLLAUD, Croissance-décroissance. Quel imaginaire pour la pensée économique ?, 

dans Revue d’éthique et de théologie morale, HS 17, août 2020, pp. 39-52. 
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FINO Catherine 

Catherine Fino, Alain Thomasset, Dominique Greiner (dir.), Repenser l’éducation morale 

pour aujourd’hui, RETM Hors-série août 2019, Paris, Cerf, 202 p. Dont : « Pédagogie 

d’initiation et formation de la conscience », p. 77-89.  

« Le champ du handicap mental, un laboratoire pour le dialogue des rationalités. 

L’apport d’Henri Bissonnier », dans Thierry-Marie Courau, Le dialogue des rationalités cultu-

relles et religieuses, Paris, Cerf, coll. « Patrimoines », 2019, p. 177-181.  

« La beauté morale de la personne âgée », dans Cory Andrew Labrecque (dir.), La beau-

té, les arts et le vieillissement, Québec, PUL, 2020, p. 7-14. 

Catherine Fino et coll., Scandales dans l’Eglise. Des théologiens s’engagent, Paris, Cerf, 

2020. Dont : « Introduction », p. 11-24 ; « Sortir de l’emprise du silence », p. 55-74. 

 

FOYER Dominique 

« Le transhumanisme : une religion en émergence ? », article dans la Revue d’Éthique et 

de Théologie Morale (Cerf) n°302, juin 2019. 

Prendre soin de la maison commune. Entretiens sur l’éthique sociale, Saint-Léger éditions, 

2019. 

« Evolution du rapport à la temporalité et difficulté de transmettre », dans : F.-X. Amherdt 

et R. Lacroix, La famille entre éducation chrétienne et proposition de la foi, Editions Saint-

Augustin, Saint Maurice, CH, 2020. 

 

GIL Roger  

Ouvrage :  

Hilaire de Poitiers et l’humanité souffrante du Christ, Paris, L’Harmattan,2020. 

Contributions à des ouvrages collectifs :  

« Self-Consciousness deficits in dementia, E.M. Arroyo-Anlló & R. Gil, in Colin R. Martin and 

Victor R. Preedy, The Neuroscience of Dementia: Generic, Neurology, Behavior, and Diet, 

San Diego,USA, Elsevier, 2020. 

« Quelle place pour l’éthique en contexte pandémique? » in Covid-19, Reconstruire le so-

cial, l’humain et l’économique, Tome 2, coordonné par Christian Byk , MA éditions ; Paris , 

2020, p. 17-27. 

« Confinement et isolement en Ehpad, ou les enjeux éthiques du délitement sécuritaire 

des liens sociaux », in Covid-19, Reconstruire le social, l’humain et l’économique, Tome 2, 

coordonné par Christian Byk , MA éditions , Paris , p. 107-119  
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Articles : 

Eva M. Arroyo-Anlló, Stéphanie Dauphin, M. Noelle Fargeau, Pierre Ingrand and Roger Gil, 

“Music and emotion in Alzheimer’s disease”, Alzheimer’s research and therapy, 2019, 

11:69; https://doi.org/10.1186/s13195-019-0523-y 

Roger Gil et Eva Maria Arroyo-Anllo, « Emotions et maladie d’Alzheimer : neuropsycholo-

gie et enjeux éthiques », NPG Neurologie, Psychiatrie, Gériatrie, 2019, 19, 233-240. 

Eva M. Arroyo-Anllo, Sanchez Jorge Chamorro, Roger Gil, “Could Self-Consciousness Be 

Enhanced in Alzheimer's Disease? An Approach from Emotional Sensorial Stimulation”, 

Journal of Alzheimer’s Disease ,77, 2 (2020) 505-521. 

Gueib Claire, Pop Alina, Bannay Aurélie, Nassau, Emeline, Fescharek Reinhard, Gil Roger, 

Luc Amandine, Rivasseau Jonveaux Thérèse, “Impact of a healing garden on self-

consciousness in patients with advanced Alzheimer's disease, an exploratory study”, Jour-

nal of Alzheimer’s disease, 75, no. 4, pp. 1283-1300, 2020. 

Procedural Learning Improves Cognition in Multiple Sclerosis, Eva M. Arroyo-Anllo, Jorge 

Chamorro Sanchez, Alejandra R. Melero Ventola, Pierre Ingrand, Jean-Philippe Neau and 

Roger Gil, Journal of Alzheimer’s Disease, 2020, 74 (3) : 913–924; DOI 10.3233/JAD-191083 

Roger Gil et Eva Maria Arroyo-Anllo, “Alzheimer’s disease and face masks in times of 

Covid-19”, Journal of Alzheimer’s Disease, 2020, Pre-Press. 

Anne-Sophie DU BOISGUEHENEUC, Laurent MONTAZ, Matthieu FORIN, Roger GIL, « Cas cli-

nique et éthique – De la complexité d’une demande de sédation », Revue de bioéthique 

de Nouvelle-Aquitaine, 2019, 67-74. 

Roger Gil, « La bioéthique : quels enjeux ? » Témoignage ACO, novembre-décembre 

2018, 16-18. 

Roger Gil; « Enjeux éthiques de la stimulation cérébrale profonde », Revue de bioéthique 

de Nouvelle-Aquitaine, 2020, 5, 27-36. 

Billets éthiques voir : https://espace-ethique-na.fr/ressources_477/page-des-articles-

covid_2348.html 

Préfaces et post-faces : 

Marie-Jo Thiel et Talitha Cooreman-Guittin (dir.), La vulnérabilité au prisme du monde 

technologique, enjeux éthiques, coll. Chemins d’éthique, Presses Universitaires de Stras-

bourg, 2020. 

Sylvie Cafardy, Expériences de mort imminente, HumenSciences Paris , 2020. 

 

GILLEN Erny 

“Do we still need Ethics [in Times of Corona]. Morals hold the direction between opposite 

poles”, in: Martin Woesler, Hans-Hans-Martin Sass (Eds.), Medicine and Ethics in Times of 

Corona, 99 - 106. 

Le même article en allemand : « Welche Ethik führt weiter? Wie Moral zwischen den Ge-

gensätzen die Richtung halt”, in: Martin Woesler, Hans-Martin Sass, Medizin und Ethik in 

Zeiten von Corona. 

 

 

https://doi.org/10.1186/s13195-019-0523-y
https://content.iospress.com/search?q=author%3A%28%22Gueib,%20Claire%22%29
https://content.iospress.com/search?q=author%3A%28%22Pop,%20Alina%22%29
https://content.iospress.com/search?q=author%3A%28%22Bannay,%20Aurélie%22%29
https://content.iospress.com/search?q=author%3A%28%22Nassau,%20Emeline%22%29
https://content.iospress.com/search?q=author%3A%28%22Fescharek,%20Reinhard%22%29
https://content.iospress.com/search?q=author%3A%28%22Gil,%20Roger%22%29
https://content.iospress.com/search?q=author%3A%28%22Luc,%20Amandine%22%29
https://content.iospress.com/search?q=author%3A%28%22Rivasseau%20Jonveaux,%20Thérèse%22%29
https://espace-ethique-na.fr/ressources_477/page-des-articles-covid_2348.html
https://espace-ethique-na.fr/ressources_477/page-des-articles-covid_2348.html
https://www.lit-verlag.de/publikationen/medizin/73741/medicine-and-ethics-in-times-of-corona
https://www.lit-verlag.de/publikationen/medizin/73741/medicine-and-ethics-in-times-of-corona
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GREINER Dominique 

Ouvrage :  

Réparons l’Eglise, Bayard, Paris, 2020, 120 p.  

Articles :  

« Exercer la charité, être construit par elle. Questions de vocabulaire », Cahiers de l’Atelier, 

n° 564, mars-avril 2020 : 87-92.  

« L’amour et le courage de la vérité. Une petite exploration biblique », Itinéraires augusti-

niens, n° 64, juillet 2020 : 23-29. 

« Journaliste, au service de la vérité », Itinéraires augustiniens, n° 64, juillet 2020 : 35-40 

Blog : La doctrine sociale sur le fil : https://doctrine-sociale.blogs.la-croix.com/ 

 

GUEULLETTE Jean-Marie 

Ouvrage : 

A.G. Hildreth, La présence d’Andrew Taylor Still. Les cinquante premières années de 

l’ostéopathie, Traduction, introduction et notes de J.M. Gueullette et V. Lopez, Vannes, 

Sully, 2020. 

Articles et contributions à des ouvrages collectifs : 

J.M. Gueullette, M. Wagner, « Dialogue sur le droit à la santé en prison dans l’histoire : un 

état des lieux, 25 ans après la loi de 1994 », dans R. Chazot, F. Violet, La souffrance en pri-

son, Paris, L’Harmattan, « Champ pénitentiaire », 2020, 59-72.  

J.M. Gueullette, « L’approche du théologien : la liberté de la créature, enjeux éthiques 

des représentations théologiques de l’être humain », dans C. Copain-Héritier, F. Longère 

(Dir.), Personne et liberté de la biologie au droit. État des lieux d’une connexion, Institut 

francophone pour la justice et la démocratie, 2019, 103-116. 

J.M. Gueullette, « La charité comme amitié chez saint Thomas, lecteur d’Aristote », dans I. 

Chareire (Dir.), Les dialogues de Sophie et Béatrice, Introduction à l’exercice de la philo-

sophie dans le champ théologique, Lyon, Profac, 2019, 97-116. 

J.M. Gueullette, « Une amitié spirituelle au service de la liberté : Jeanne de Chantal et 

François de Sales », dans le dossier « L’emprise spirituelle », Theophilyon, XXV/2, novembre 

2020.  

 

HEYER René 

Pourquoi la déontologie, Presses Universitaires de Strasbourg, coll. "Essais", 2020, 166 p. 

La Bible par les plantes, Strasbourg, Editions du Signe, 2020, 144 p. avec 18 ill. 

 

https://doctrine-sociale.blogs.la-croix.com/
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JACQUEMIN Dominique  

Contributions à des ouvrages collectifs : 

Dachelet F, Amory M.-M., Jacquemin D., Nollet A.-F., Paquet P., Le point de vue des 

équipes mobiles intra-hospitalières de soins palliatifs, dans Le Berre R. (coord), Manuel de 

soins palliatifs, Paris, Dunod, 2020, p. 15-21. 

« Diversité des approches éthiques en soins palliatifs », dans Le Berre R. (coord), Manuel de 

soins palliatifs, Paris, Dunod, 2020, p. 161-170. 

Jacquemin D., Christianisme et fin de vie. Quelle place de l’aumônier dans l’institution ?, 

dans Le Berre R. (coord), Manuel de soins palliatifs, Paris, Dunod, 2020, p. 858-864. 
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