
2ème Master
International
de niveau II
en Medical
Humanities

Le Master International en Medical Humanities organisé con-
jointement par l’Università degli Studi dell’Insubria, la Faculté
de Médecine de l’Université de Genève et la Fondazione Sasso
Corbaro de Bellinzona, en collaboration avec l’Institut Suisse de
Pédagogie pour la Formation Professionnelle, combine une
réflexion épistémologique, anthropologique, éthique et psy-
chosociale. Il aborde la pensée, la pratique et la technique du
discours médical contemporain, sur le terrain agité de l’expéri-
ence vécue par les acteurs de la scène thérapeutique. Le
Master se veut un observatoire d’évolutions et de recherches
sur les problèmes humains et psychosociaux qui influencent et
déterminent l’apparition de la souffrance et de la maladie, ainsi
que sur les questions éthiques toujours plus aiguës qui s’ou-
vrent dans l’espace intersubjectif des soins.
Il apparaît toujours plus évident que les progrès scientifiques et
technologiques dans le domaine clinique et thérapeutique amè-

nent des problèmes qui dépassent de loin le cadre scientifique
et technologique lui-même: problèmes éthiques, économiques,
politiques. Le don d’organes, les xéno-transplantations, la
maîtrise de la douleur, l’interruption de grossesse à des fins
thérapeutiques, l’usage du génie génétique pour la thérapie et
la prévention, les cellules souches et le clonage, l’aide à la
mort: voici quelques problèmes auxquels la médecine d’aujour-
d’hui se trouve déjà confrontée et qui touchent à l’éthique, à la
politique et à l’économie. Le Master se veut donc un lieu d’en-
seignement, de débat et de recherche autour des problèmes
posés par les nouvelles possibilités thérapeutiques et l’occasion
de développer une nouvelle conscience et une nouvelle respon-
sabilité tant chez les soignants que dans la population des
patients actuels et potentiels: voilà qui ramène les soins et la
médecine au coeur des obligations, des droits et des valeurs
civiques.

Objectifs du Master

1 Favoriser une approche élargie de la santé, de la maladie, des soins 
et de la médecine.

2 Aiguiser la sensibilité des soignants à la complexité de la relation clinique
dans ses dimensions éthiques, psychologiques, sociologiques, anthropolo-
giques et environnementales.

3 Améliorer la relation de soins, en contextualisant le processus 
thérapeutique.

4 Accroître les compétences en matière de communication entre soignants et
malades et entre institutions sanitaires et population.

5 Rendre au malade sa subjectivité et faire place à sa parole, en répondant à
ses besoins de manière compétente et appropriée du point de vue éthique.

6 Dépasser la logique du réductionnisme.

7 Transmettre aux étudiants les concepts, les méthodes et les théories qui
leur permettent de jouer un rôle actif en tant que soignants, chercheurs 
ou administrateurs dans les activités de gestion de la santé.

8 Développer un dialogue entre disciplines différentes, appelées à interagir
entre elles en vue du bien de la personne assistée.

Module Thème Date Lieu Crédits

1 Introduction aux Medical Humanities 15.12.2005 – 17.12.2005 Varese 3
2 Histoire de la maladie et de la souffrance 26.01.2006 – 28.01.2006 Bellinzona 3
3 Représentations de la maladie et de la souffrance 16.02.2006 – 18.02.2006 Bellinzona 3
4 Anthropologie de la maladie et des soins 9.03.2006 – 11.03.2006 Varese 3
5 Épistémologie et philosophie de la médecine 6.04.2006 – 8.04.2006 Varese 3
6 Le don et le soin 11.05.2006 – 13.05.2006 Bellinzona 3
7 Soigner la vulnérabilité  8.06.2006 – 10.06.2006 Varese 3
8 La vie et les biotechnologies 6.07.2006 – 8.07.2006 Varese 3
9 De la bioéthique aux Medical Humanities 31.07.2006 – 4.08.2006

(Summer School) Iles de Brissago 7
10 La médecine transculturelle 28.09.2006 – 30.09.2006 Malte 3
11 L’espace des soins 26.10.2006 – 28.10.2006 Bellinzona 3
12 Le temps des soins 23.11.2006 – 25.11.2006 Varese 3
13 La communication en santé  18.01.1007 – 20.01.2007 Varese 3
14 Sociologie et économie de la santé 15.02.2007 – 17.02.2007 Bellinzona 3
15 Accès aux soins et gestion de la santé 22.03.2007 – 24.03.2007 Bellinzona 3
16 Santé et psychologie 19.04.2007 – 21.04.2007 Bilbao 3
17 Le droit aux soins et à la santé 17.05.2007 – 19.05.2007 Varese 3
18 Pronostic et destinée 14.06.2007 – 16.06.2007 Bellinzona 3
19 Raconter la maladie et les soins 12.07.2007 – 14.07.2007 Varese 3
20 L’éthique au chevet du malade septembre 2007

(Summer School) Varese 7
Examens finaux octobre 2007 Varese     2

Programme 2005-2007

Public cible et perspectives d’utilisations
Le Master s’adresse à toute personne qui, par son activité (professionnels du domaine
de la santé, travailleurs sociaux, fonctionnaires des services socio-sanitaires, respon-
sables de la promotion du bien-être) ou par sa condition de vie, doit faire face aux pro-
blèmes liés au rapport maladie-santé, à la relation thérapeutique, à la souffrance et
aux questions éthiques et juridiques qui s’y rapportent.
En ce qui concerne les perspectives d’utilisation dans le cadre professionnel, le Master
représente l’enrichissement en «Humanities» de plus en plus nécessaire, pour beau-
coup de diplômés, aussi bien au niveau opérationnel (relation thérapeutique, communi-
cation, empathie), qu’en matière de politique sanitaire (prévention, promotion...).

Langues du Master
Les cours seront donnés en français ou en italien.

Les Fondements des Medical Humanities
Dans le cadre de certains modules, les fondements des Medical Humanities feront
l’objet d’une série d’interventions. Il s’agira de présenter les différentes humanities –
historico-philosophiques, psycho-anthropologiques, littéraires et narratives, artistiques
et éthiques – liées à la relation de soin et d’aide.
Les thèmes prévus, avec les modules correspondants, sont les suivants:
Module 2: Histoire de la maladie et des soins
Module 3: Anthropologie médicale
Module 6: Psychologie médicale 
Module 9: Les théories de la bioéthique
Module 11: La philosophie des soins: les grands paradigmes
Module 14: Économie et santé
Module 15: Droit et santé
Module 18: Synthèse du parcours

Parcours cinématographique
Dans le cadre de chaque module, nous présenterons, projetterons et débattrons de
films illustrants un certain nombre d’arguments abordés lors des séances théoriques.
Un parcours spécial sera d’ailleurs mis sur pied pour la Summer School de 2006, à
l’occasion du Festival international du film de Locarno.
Le programme prévu pour les deux années est le suivant:
Module 1: Les fraises sauvages, Ingmar Bergman, 1957

Une histoire vraie, David Lynch, 1999
Module 2: Un ange à ma table, Jane Campion, 1990
Module 3: Jacquot de Nantes, Agnès Varda, 1991
Module 4: Dr. Akagi, Shohei Imamura, 1998

Sunchaser, Michael Cimino, 1996
Module 5: Zelig, Woody Allen, 1983

Le visage, Ingmar Bergman, 1958
Module 6: The Final Cut, Omar Naim, 2004
Module 7: My Left Foot, Jim Sheridan, 1989 

The Elephant man, David Lynch, 1980
Module 8: La mouche, David Cronenberg, 1986 

Blade Runner, Ridley Scott, 1982
Module 9: Parcours spécial dans le cadre du Festival international du film de

Locarno
Module 11: Hana Bi, Takeshi Kitano, 1997
Module 12: Hommes, femmes: mode d’emploi, Claude Lelouch, 1996

That’s life, Blake Edwards, 1986
Module 13: Secrets et mensonges, Mike Leigh, 1996

Parle avec elle, Pedro Almodovar, 2002
Module 14: Ladybird Ladybird, Ken Loach, 1994
Module 15: Umberto D, Vittorio De Sica, 1952
Module 16: Gegen die Wand – Sibel mon amour, Fatih Akin, 2004
Module 17: A Civil Action, Steven Zaillian, 1999

The Insider: Révélations, Michael Mann, 1999
Module 18: Tout un hiver sans feu, Greg Zglinski, 2004
Module 19: Vol au-dessus d’un nid de coucous, Milos Forman, 1975

La chatte sur un toit brûlant, Richard Brooks, 1958
Bienvenue à Gattaca, Andrew Niccol, 1997
L’invasion des profanateurs de sépultures, Don Siegel, 1956

Module 20: Les Invasions barbares, Denys Arcand, 2003
Tout sur ma mère, Pedro Almodovar, 1999

Laboratoire
Pendant chaque rencontre se tiendra aussi un laboratoire, centré sur la narration et
l’étude de cas. Avec la collaboration active des étudiants et sur la base de cas cli-
niques et de situations réelles ou littéraires, le point de vue des Medical Humanities y
sera mis à l’épreuve des thèmes et des questions du module.

Conférences
Dans le cadre des modules qui auront lieu au Tessin, un cycle de conférences pu-
bliques est également prévu, sur des thèmes strictement liés aux Medical Humanities.

Summer School
Deux Summer Schools sont planifiées pour la durée entière du Master. Elles permet-
tront une activité plus suivie et intensive et nous donneront l’occasion de faire le bilan
des activités de l’année écoulée.

Modalités de participation
Participation au Master
La participation au parcours formatif dans son ensemble, en vue de l’acquisition du tit-
re de «Master international de niveau II en Medical Humanities», comprend une durée
totale de 1100 heures, dont 600 de théorie et 500 de travaux pratiques, selon des
approches didactiques différentes, parmi lesquelles des stage en Institutions qualifiées
dans les différents secteurs de la santé et de la maladie. Des examens auront lieu
pour chaque module. Un travail écrit sera également requis pour le certificat final.
La fréquentation est obligatoire: une absence qui excèderait le 20% du total des heu-
res de formation prévues priverait le ou la participante de l’attestation finale.
Le nombre maximum de participants admis est de 30. Le cours n’aura pas lieu si le
nombre d’inscriptions est inférieur à 16.

Participation à des modules isolés
Il est possible de s’inscrire à des modules isolés. Les titres académiques requis sont
les mêmes que pour la participation au Master. Il est permis de choisir au maximum 4
modules par année académique (décembre 2005-septembre 2006 / octobre 2006-
septembre 2007). À la fin de chaque module, le participant passera un examen pour
l’obtention d’une attestation mentionnant le nombre de crédits de formation obtenus.
Seules les 30 premières demandes d’inscription seront prises en considération.

Participation en tant qu’auditeur
La participation en tant qu’auditeur est possible, mais limitée aux cours ex cathedra. Au
terme de chaque module, le participant recevra une attestation de fréquentation. Dans
ce cas, le participant doit posséder un diplôme d’école secondaire supérieure (maturi-
té). Seules les 20 premières demandes d’inscription seront prises en considération.
Il y aura également la possibilité de suivre quelques cours à distance, en videostreaming.

Durée et crédits
Le cours de Master se déroule sur deux ans, de décembre 2005 à septembre 2007.
Il est structuré en 20 modules, dont 18 de 26 heures chacun – à partir du jeudi après-
midi jusqu’au samedi à midi – et 2 prévoyant la participation, du lundi au vendredi, à
une Summer School (une fois par année, pour une durée de 66 heures chacune).
Il permet l’acquisition de 120 crédits au total.

Conditions d’admission
Titre académique (toute discipline), «laurea specialistica» (pour l’Italie) ou «laurea» se-
lon l’ancien règlement. Licence universitaire (pour la Suisse).

Coûts
Frais d’inscription au Master
€ 4.000 par année
Des bourses d’étude sont à disposition; elles couvrent la totalité des frais d’inscription.

Frais d’inscription à des modules isolés
€ 400 pour 1 module 
€ 750 pour 2 modules
€ 1000 pour 3 modules
€ 1200 pour 4 modules

Frais d’inscription pour auditeurs
€ 200 pour 1 module

Modalités et délais d’inscription
Les demandes d’inscription doivent être adressées à l’Università degli Studi
dell’Insubria, entre le 26 septembre et le 25 novembre 2005 (à midi), selon les moda-
litées disponibles sur le site: www.uninsubria.it

Informations
Pour tout renseignement concernant l’organisation du cours, contacter: 

Fondazione Sasso Corbaro
Lic. Phil. Martina Malacrida 
Fondazione Sasso Corbaro
c/o Castello Sasso Corbaro
6500 Bellinzona - Suisse
tél: 0041 (0)79 393 80 79

0041 (0)79 207 02 00
fax: 0041 (0)91 825 20 03
courriel: master@medical-humanities.ch

Università degli studi dell’Insubria
Dott.ssa Luisa Andrello
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica
Via O. Rossi 9, Padiglione Rossi
2110 Varese - Italie
tél: 0039 0332 21 75 40
courriel: luisa.andrello@uninsubria.it  

Pour toute information complémentaire ou de dernière minute, veuillez consulter le site
www.medical-humanities.ch
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