
L’association JALMALV Besançon
Jusqu’à la Mort Accompagner la Vie

en partenariat avec l’IRTS
 

CONFÉRENCE
Mardi 15 octobre 2019 / 18h00 

 

“ Penser la fin de vie :
l’éthique au 

 
Conférence animée par Jacques RICOT, Philosophe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRTS de Franche

1 rue Alfred de Vigny 

 
 

L’association JALMALV Besançon
Jusqu’à la Mort Accompagner la Vie

 
artenariat avec l’IRTS de Franche Comté vous invite à une

CONFÉRENCE-DÉBAT
15 octobre 2019 / 18h00 – 20h00

Accueil à partir de 17h30 

“ Penser la fin de vie : 
l’éthique au cœur d’un choix sociétal ”

animée par Jacques RICOT, Philosophe

 

IRTS de Franche-Comté
Amphithéâtre LEDOUX 

1 rue Alfred de Vigny – Besançon 

L’association JALMALV Besançon 
Jusqu’à la Mort Accompagner la Vie 

invite à une 

DÉBAT 
20h00 

sociétal ” 

animée par Jacques RICOT, Philosophe 

Comté 



Tarifs et inscriptions 

Inscriptions IRTS de Franche-Comté en ligne sur www.irts-fc.fr 
Tarif unique : 10 € 

Inscriptions Jalmalv Besançon 

Les bénévoles et adhérents Jalmalv s’inscrivent par téléphone ou par mail. 

03 81 81 48 98 / jalmalvbesancon@orange.fr 

Les heures d'ouverture du secrétariat JALMALV : du lundi au vendredi de 14h à 17h 

« Penser la fin de vie : l’éthique au cœur d’un choix sociétal » 

Dans le débat sur la fin de vie qui anime la société française, le citoyen est sommé d’avoir un avis 
bien tranché et de dire si, oui ou non, il est favorable à l’euthanasie. Mais sommes-nous bien 
« armés » pour penser la fin de vie ? Faisons-nous la différence entre euthanasie, suicide assisté, 
laisser mourir ? Connaissons-nous les implications éthiques de la fin de vie, les droits du patient et 
des familles, et les dispositions légales autour des obligations des médecins et des soins palliatifs ? 
En clarifiant, de façon méthodique et pédagogique, les notions fondamentales de finitude, souffrance, 
dignité et liberté, Jacques Ricot permet à chacun de mieux comprendre tous les enjeux de la fin de 
vie, qu’ils soient philosophiques, sociétaux ou juridiques. Loin d’être abstraites, ses réflexions 
s’appuient sur des analyses fines des différentes affaires médicales qui ont émaillé et alimenté le 
débat et sur une longue expérience d’accompagnement des soignants et des patients. Critiquant la 
tendance contemporaine à réduire la question de la fin de la vie au seul critère de la « liberté » du 
sujet, il souligne que le débat est bien souvent éloigné de l’expérience quotidienne des soignants et 
des accompagnants. La question majeure est dès lors de savoir ce que le « soin » veut dire, du 
double point de vue de la personne qui prend soin et de la personne dont on prend soin. Que signifie 
« mourir dans la dignité » ? La dignité est-elle affaire de convenance personnelle ? Doit-il y avoir une 
« exception d’euthanasie » ? Jacques Ricot, philosophe, viendra nous présenter le travail de 
réflexion, de recherche et d’engagement qu’il mène depuis plus de vingt ans dans de multiples 
actions de formation auprès des personnels soignants, des accompagnants mais aussi du grand 
public. Et qui a acquis dans ce domaine de la fin de vie une compétence reconnue. 
 

Programme 

• 17h30 : Accueil des participants 
 

• 18h00 : 
- Allocution d’ouverture par Isabelle SAUVAGE-CLERC, Directrice des formations 

supérieures et tout au long de la vie, du PREFAS, IRTS de Franche-Comté et 
Sylviane BERTHOUD, Présidente JALMALV Besançon 

- Introduction de la thématique par Nasséra SALEM, Cadre pédagogique PREFAS, 
IRTS de Franche-Comté et Marie-Jo DUVAL, Bénévole JALMALV 

 
• 18h15-19h30 : Conférence « Penser la fin de vie : l’éthique au cœur d’un choix 

sociétal », Jacques RICOT, philosophe, 
 

• 19H30-20h00 : Débat avec la salle 
 

• 20h00-20h15 : Séance de dédicace 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IRTS de Franche-Comté 
Secrétariat PREFAS : Séverine CHAPOUTOT 

03 81 41 61 02 
1 rue Alfred de Vigny 

25000 Besançon 

JALMALV BESANÇON 
Secrétariat 

03 81 81 48 98 
104 rue de Chalezeule 

25000 Besançon 


