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Présentation 
 
Le Master International en Medical Humanities organisé conjointement 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 psychosociale. Il aborde la 
pensée, la pratique et la technique du discours médical contemporain, sur le terrain agité de 
l’expérience 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’ouvrent dans l’espace intersubjectif des soins. 
Il apparaît toujours plus évident que les progrès scientifiques et technologiques dans le domaine 
clinique et thérapeutique amènent 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’aujourd’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’enseignement, 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 responsabilité 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. 
 
Délais d’inscription: 24 février 2006 
 

Programme 2006 -2007 
 
Module Thème Date Lieu Crédits 
1 Introduction aux Medical       

Humanities 
16.03.2006 - 18.03.2006 Varese 3 

2 Histoire de la maladie et de 
la souffrance 

6.04.2006 - 8.04.2006 Bellinzona 3 

3 Représentations de la 
maladie et de la souffrance 

11.05.2006 - 13.05.2006 Bellinzona 3 

4 Anthropologie de la 
maladie et des soins 

8.06.2006 - 10.06.2006 Varese  3 

5 Épistémologie de la 
médecine 

6.07.2006 - 8.07.2006 Varese 3 

6 De la bioéthique aux 
Medical Humanities 

août 2006 
(Summer School) 

Iles de Brissago 7 

7 La médecine transculturelle  28.09.2006 - 30.09.2006 Malte 3 
8 Soigner la vulnérabilité 26.10.2006 - 28.10.2006 Varese 3 
9 La vie et les 

biotechnologies  
23.11.2006 - 25.11.2006 Varese 7 

10 Le don et le soin  18.01.2007 - 20.01.2007 Bellinzona 3 
 
11 L’espace des soins 15.02.2007 - 17.02.2007 Bellinzona 3 
12 Le temps des soins 22.03.2007 - 24.03.2007 Varese 3 
13 La communication en santé   19.04.2007 - 21.04.2007 Varese 3 
14 Sociologie et économie de 

la santé 
17.05.2007 - 19.05.2007 Bellinzona 3 

15 Santé et psychologie  14.06.2007 - 16.06.2007 Bilbao 3 
16 Accès aux soins et gestion 

de la santé 
12.07.2007 - 14.07.2007 Bellinzona 3 

17 L’éthique au chevet du 
malade 

septembre 2007 
(Summer School) 

Varese 7 

18 Le droit aux soins et à la 
santé 

18.10.2007 - 20.10.2007 Varese 3 

19 Pronostic et destinée 15.11.2007 - 17.11.2007 Bellinzona 3 
20 Raconter la maladie et les 

soins 
13.12.2007 - 15.12.2007 Varese 3 

 
                 Examens finaux décembre 2007  Varese      2 
 

Objectifs du Master 
 
Le cours a pour but de: 

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, anthropologiques et environne-mentales. 



3 Améliorer la relation de soins, en contextualisant le processus thérapeutique. 
4 Accroître les compétences en matière de la 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. 

 
 

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, responsables de la promotion du bien-être) ou par sa 
condition de vie, doit faire face aux problèmes 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 beaucoup de diplômés, aussi bien au niveau 
opérationnel (relation thérapeutique, communication, empathie), qu’en matière de politique sanitaire 
(prévention, promotion...). 
 

Langues du Master 
 
Les langues d’enseignement sont le français et l’italien. 
 
 

Les Thèmes des modules 
 

(la présence de certains enseignants nommés ci-dessous doit encore être confirmée) 
 
Première année 
 

Module 1, Varese, 16-18 mars 2006 
Introduction aux Medical Humanities 

Qu’entend-on par “Medical Humanities”? Quels sont les traits spécifiques de cette approche qui est à la fois 
style du regard et forme de la pensée? S’agit-il de quelque chose de vraiment nouveau? En quelle mesure cette 
approche caractérise-t-elle déjà les différents domaines des soins et du travail social? Que peut-on faire pour la 
définir et l’affirmer davantage, de la manière la plus systématique possible? 
Il sera utile, pour commencer, d’esquisser les contours de ce domaine disciplinaire, à la fois  riche et complexe, 
d’en mettre en lumière l’histoire et d’en décrire la géographie; il sera également nécessaire d’expliciter les 
questions de fond et les enjeux d’un parcours formatif qui le pose à son centre. 

 
Module 2, Bellinzona, 6-8 avril 2006 (avec Uni Genève) 

Histoire de la maladie et de la souffrance (Berlinguer, Carlino, Courvoisier, Fantini, Olgiati-Pezzoli) 
Les concepts de maladie et de souffrance, aussi bien que celui de santé, ont une histoire qui les a amenés à 
recouvrir aujourd’hui, dans notre société, les significations que nous leur attribuons: étudier la manière dont ces 
significations se sont constituées, ainsi que les caractères des représentations (scientifiques et populaires) qui 
les accompagnent, va ainsi nous permettre de mieux comprendre notre présent. Observer dans une perspective 
historique notre paradigme médical actuel, issu de la succession de maintes formes de la médecine – tantôt en 
rupture, tantôt en continuité – nous permettra alors de mettre en discussion tous les éléments que la science et la 
pratique médicales actuelles considèrent comme des données de fait, en nous invitant à fonder nos pratiques de 
la manière la plus consciente possible. 



 
Module 3,  Bellinzona, 11-13 mai 2006 (avec Uni Genève)  

Représentations de la maladie et de la souffrance (Carlino, Rossi, Martignoni, Merlini) 
La maladie, la douleur et la souffrance ne se laissent pas réduire à leur dimension biologique: elles font en effet 
l’objet d’interprétations, différentes entre les cultures et entre les groupes sociaux. Afin d’examiner ces 
représentations sociales, mais surtout afin de cerner les mécanismes à la base de la création de sens vis-à-vis de 
la maladie, les sciences sociales ont développé maints instruments conceptuels. Il s’agira donc, au cours de ce 
module, de se familiariser avec les concepts de représenta-tions sociales, de savoir populaire, de rationalité et 
de sens commun, de réseaux sémantiques et de modèles étiologiques de la maladie: cela afin de percevoir la 
maladie, la douleur et la souffrance à l’intérieur du cadre culturel qui confère à de tels concepts et aux 
expériences correspondantes leur sens spécifique. 
 

Module 4, Varese, 8-10 juin 2006 
Anthropologie de la maladie et des soins 

Notre système médical tend à considérer les éléments culturels et sociaux comme des obstacles à l’égard de 
l’application de la biomédecine: source de confusion dans l’expression de la pathologie, limites dans 
l’efficacité des traitements. L’anthropologie s’engage, par contre, à comprendre la dimension culturelle et 
sociale des maladies, leurs composantes symboliques, les étiologies populaires, les formes d’expression locales, 
les manières dont le contexte les façonne à chaque fois, ainsi que le type de réponse que chaque société offre 
par ses thérapeutes. Mettre en évidence les relations entre les différentes pratiques de la santé, la production du 
savoir et la société civile va alors également permettre de mieux comprendre les points de force et les limites 
des stratégies thérapeutiques ou préventives avancées par la biomédecine. Se confronter à l’approche 
anthropologique, dans le cadre de ce module, nous conduira alors également à considérer quelques-unes des 
questions émergentes dont telle discipline doit, de plus en plus souvent, se charger: à partir de la confrontation 
entre médecine dite «conventionnelle» et médecines dites «complémentaires» (de plus en plus diffusées dans 
notre société), aux problèmes sanitaires des populations immigrées, ou encore au dilemme éthique ouvert par 
des demandes d’interventions relevant davantage de l’ordre religieux que du sanitaire (cf. le cas de la 
circoncision ou de l’infibulation); de l’impact culturel du développement de la médecine préventive, jusqu’à la 
naissance d’associations de malades toujours plus nombreuses, en réponse à de nouvelles formes et définitions 
de la pathologie.  
 

Module 5, Varese, 6-8 juillet 2006 
Épistémologie et philosophie de la médecine  

Quelles significations attribuons-nous, dans notre société, à des termes tels que “maladie”, “santé”, “douleur”, 
“souffrance”, “guérison”, “soins”? D’où viennent – et comment se sont constitués – les concepts de “normal” et 
de “pathologique” sur lesquels reposent les intentions et les pratiques de la science médicale et de la prise en 
charge socio-sanitaire? Quels sont les présupposés, les règles et les principes de fond qui caractérisent les 
critères épistémologiques de notre temps? Quels en sont les axes dominants, les axes récessifs, les lignes de 
force et les lignes de fragilité ? En quels aspects structurels notre manière de concevoir la médecine et la 
maladie se différencie (en en lesquels elle se distingue) des autres, p. ex. de la conception des anciens ou de la 
perspective des civilisations extraeuropéennes?  
Autour de ces questions et de questions semblables prendra forme ce module, dédié à la philosophie et à 
l’épistémologie de la médecine, approchées en tant que questionnement sur les fondements de la discipline 
médicale, discipline qui à la fois reflète et concourt à tracer la forme de notre monde et notre rapport au savoir. 
 

Module 6, Summer School, Iles de Brissago, août 2006 (avec Uni Genève) 
De la bioéthique aux Medical Humanities (Courvoisier, Fantini, Harding, Hurst, Malacrida, 
Martignoni, Mauron, Stalder) 

Dans ce parcours qui pose dans son centre les Medical Humanities, il ne serait pas possible de se passer d’une 
confrontation avec la bioéthique, perspective à partir de – et par rapport à – laquelle les Medical Humanities 
prennent vie et se définissent. Les questions soulevées et les réponses offertes, dès sa naissance il y a trente ans, 
par la bioéthique, ont été – et continuent d’être – fondamentales pour la médecine et les sciences de la vie, ainsi 
que pour la formation de l’opinion publique et pour les choix politiques. Toutefois, même la bioéthique 
reconnaît aujourd’hui la nécessité d’aller au-delà de la structure sur laquelle elle s’est formée, qui adhérait au 
canon scientifique (en particulier en ce qui concerne son axe principal, l’éthique des principes): il s’avère 
nécessaire de s’ouvrir plutôt à des approches davantage attentifs à la déclinaison des principes et des droits dans 
les cas individuels, qu’à leur validité universelle – qui est aujourd’hui objet de discussions. Les Medical 
Humanities, en raison du relief qu’elles donnent aux axes narratif, artistique, historique, religieux, etc., offrent 



un complément pertinent à la perspective bioéthique. Il s’agira, au cours de ce module, de laisser dialoguer ces 
deux perspectives entre elles. 
 

Module 7, Malte, 28-30 septembre 2006 
La médecine transculturelle 

La médecine est devenue, au cours des dernières années, plus que jamais puissante et efficace, véritablement 
capable de proposer des solutions aux problèmes et des voies de guérison dans maintes situations cliniques. 
Pourtant elle se trouve aujourd’hui, paradoxalement, confrontée à l’émergence – sur son propre terrain – d’une 
présence toujours plus grande des médecines traditionnelles de cultures différentes. Réfléchir aux modèles 
alternatifs de l’épistémologie et de la pratique médicale, ainsi qu’aux conditions socio-économiques et 
culturelles qui les sous-tendent, nous permettra ainsi d’approfondir la compréhension de notre propre façon de 
soigner et de prendre soin de la souffrance dans ses multiples formes; cela nous aidera d’ailleurs également à 
percevoir les points de force et les limites du modèle de la médecine dominante. Le présent module sur la 
médecine transculturelle va également représenter l’occasion de s’interroger sur les politiques internationales 
de la santé, ainsi que sur les instruments de médiation culturelle dont notre système sanitaire dispose (ou 
pourrait se doter) pour prendre en charge de manière respectueuse et efficace les manifestations de malaise et 
de souffrance des individus qui viennent d’un autre contexte. La pratique de la médecine transculturelle oblige 
donc à s’interroger au sujet de la rencontre avec l’Autre, à la définition du concept de «culture», pas moins que 
de celui d’«identité», ainsi qu’au sujet des appartenances et au rôle des contextes historiques. 
 

Module 8, Varese, 26-28 octobre 2006 
Soigner la vulnérabilité 

Le thème de la vulnérabilité – en tant que, littéralement, «susceptibilité d’être blessé» – revêt un rôle central 
pour les Medical Humanities: en premier lieu, dans la mesure où cette approche insiste beaucoup sur la 
nécessité que l’éthique prête davantage d’attention aux droits des personnes les plus faibles – qu’une telle 
fragilité soit de nature biologique (ou corporelle), psychologique, sociale, environnementale ou culturelle. Mais 
si «soigner la vulnérabilité» se limitait à renvoyer à la prise en charge des groupes vulnérables (individus avec 
handicap, enfants, personnes sans couverture d’assurance maladie, victimes d’épidémies du tiers monde...), on 
ne serait pas encore sorti du projet des Lumières fondé sur le présupposé que la vulnérabilité n’est qu’une 
qualité contingente, surmontable grâce au progrès scientifique et aux réformes sociales. Il s’agira par contre de 
réfléchir ici au sujet d’une «éthique de la vulnérabilité» capable de considérer ce trait en tant que composante 
intrinsèque de la subjectivité humaine. Il sera alors question non pas tellement de soigner la vulnérabilité, quant 
plutôt d’en prendre soin: de se charger de la vulnérabilité de l’autre individu, pas moins que de la sienne. Tout, 
jusqu’aux axes porteurs de l’éthique dominante, pourra alors être repensé en fonction d’un tel impératif moral 
du soin réciproque: c’est ainsi que la notion d’égalité, centrale dans les théories de la justice, pourra être 
reconsidérée en tenant compte de l’expérience de la dépendance, alors que la valeur de l’autonomie pourra être 
resituée à l’intérieur du contexte de la prise en charge de la vulnérabilité de l’autre, plutôt que l’inverse. 

 
Module 9, Varese, 23-25 novembre 2006 

La vie et les biotechnologies 
Dans le cadre de ce module, où il sera question d’analyser de manière ponctuelle les innovations introduites par 
la médecine moderne, une grande place sera donnée à l’examen de la dynamique générale des processus 
d’innovation dans le domaine biomédical, dans le but d’en cueillir les tendances de fond qui ont contribué à 
redéfinir les systèmes médicaux des pays occidentaux et les conséquences de cette évolution du point de vue 
social et culturel. Il s’agira également de décrire et d’interpréter les transformations culturelles induites par les 
nouvelles pratiques diagnostiques, de pronostic et de thérapie, qui caractérisent de plus en plus la médecine 
moderne, à la suite du développement conjoint de nouveaux instruments (les anticorps monoclonaux, les tests 
génétiques, les cellules souches). Il faudra alors aussi expliciter la redéfinition du système des acteurs qui 
interviennent dans le domaine médical: on assiste en effet aujourd’hui à un élargissement de la gestion des 
interventions cliniques en direction de consultations pluridisciplinaires et d’une mobilisation de groupes de 
scientifiques et cliniques. Il y aura enfin la possibilité de toucher au thème de la bio-socialité en tant que 
nouvelle forme du lien social. 

 
Module 10, Bellinzona, 18-20 janvier 2006 (avec Uni Genève)  

Le don et le soin (Bassetti, Borghi, Majno, Malacrida, Sitter-Liver, Tomamichel) 
Le thème du don revêt un rôle important dans l’horizon des soins, dans la mesure où il rappelle des aspects 
affectifs, symboliques et sociaux, irréductibles aux finalités utilitaires, qui ne sauraient être considérés étrangers 
même pas à la médecine la plus technique. Mais quelle place y a-t-il véritablement pour le don dans une société 



comme la nôtre qui se définit, même dans le domaine sanitaire, à travers l’économie de marché, aux antipodes 
donc des cultures fondées sur le don? Si au niveau nominal ce dernier terme est courant dans le contexte de la 
médecine des transplantations d’organes, son usage n’est certainement pas banal: il mérite, au contraire, d’être 
questionné. Quel est le prix du don (pour celui qui donne, pour celui qui reçoit)? Peut-il y avoir un don 
véritablement gratuit dans le domaine de la santé? Comment s’articulent entre elles la logique du don et la 
justice distributive? Comment le respect de l’autonomie individuelle peut-il être intégré dans les stratégies 
mises en acte pour faire face à la pénurie d’organes? 
Il s’agira ainsi de réfléchir autour des problèmes soulevés par la transplantation en termes de droit aussi bien 
que d’éthique, d’un point de vue laïque aussi bien que religieux. Il sera d’ailleurs question de s’interroger sur la 
signification revêtue par le secteur de la transplantation à l’intérieur de la médecine, médecine qui semble avoir 
dépassé dans ce secteur une de ses limites définitoires: la limite du corps individuel, irréductible et 
irremplaçable.   
 
Deuxième année 

 
Module 11, Bellinzona, 15-17 février 2007 (avec Uni Genève)  

L’espace des soins (Becarelli, Botta, Galfetti, Fantini, Martignoni) 
Les qualités de l’environnement jouent un rôle fondamental dans les vécus de la maladie et dans les pratiques 
de soins, en conditionnant les modalités de la relation soignant-patient: l’espace prend en effet part à l’histoire 
de vie et de maladie de l’homme, en devenant paysage et horizon de l’existence souffrante, pas moins que de 
l’existence saine. C’est ainsi que, dès son projet, l’espace des soins, loin d’être simplement un contexte neutre, 
contribue à la Lebensgeschichte et à la Krankheitsgeschichte de l’homme. Mais la puissance curative des lieux 
n’appartient pas au registre technoscientifique de notre médecine: à quels ordres de la pensée peut-on se référer 
pour la comprendre? De quels instruments faut-il se doter pour en tirer profit? 

 
Module 12, Varese, 22-24 mars 2007  

Le temps des soins 
À maints niveaux, le temps est l’un des protagonistes, plus ou moins reconnu, de la scène de la maladie et des 
soins. D’un côté, on différencie la maladie entre l’ordre de l’urgence, de la chronicité, de la récurrence; il y a 
des maladies longues et des maladies brèves; des interruptions abruptes et des attentes sans fin. De son côté, 
l’intervention médicale semble être une lutte contre le temps, une tentative perpétuelle d’en inverser la direction 
ou, tout au moins, d’en ralentir le cours; un effort pour en dilater la durée, là où les temps se serrent. Mais cette 
direction des soins qui cherche, à travers l’action, à avoir prise sur l’écoulement du temps (et de la maladie, en 
tant qu’événement temporel), est côtoyée par une autre, de signe opposé, qui attribue au temps lui-même – et au 
rythme, en particulier – une fonction de soin. À la gestion artificielle des rythmes (alternance sommeil-veille, 
cyclicité hormonale...) s’oppose alors le respect pour la temporalité naturelle des cycles vitaux et naturels (cycle 
solaire, cycle des saisons...) considérés, dès l’antiquité, porteurs d’une sorte d’ars sanandi. L’art de soigner 
peut ainsi être également un art du rythme, de la capacité de cueillir le bon temps ou, parfois, un art de l’attente. 

 
Module 13, Varese, 19-21 avril 2007 

La communication en santé 
L’importance que le monde des média revêt aujourd’hui contraint à affronter et à soumettre à la discussion les 
modalités et les buts de la dissémination des informations qui concernent la médecine et l’assistance, ainsi que 
les formes de la participation de l’opinion publique et de la société dans l’action médicale et dans la promotion 
de la santé. La question de la communication en santé sera également affrontée sur un autre plan: celui de la 
relation médecin-patient, dans ses aspects linguistiques, psychologiques, symboliques et sociaux, avec une 
attention particulière pour le cas de la commu-nication de mauvaises nouvelles et de diagnostiques graves. Cela 
nous donnera l’occasion de contextualiser l’acte de soins à l’intérieur des dynamiques anthropologiques et 
culturelles d’un monde en évolution continuelle, ainsi que dans le cadre des exigences complexes de la société 
de masse.   

 
Module 14, Bellinzona, 17-19 mai 2007 (avec USI) 

Sociologie et économie de la santé (Crivelli, Domenighetti, Filippini, Marazzi) 
Quels liens la maladie entretient-elle avec les facteurs sociaux? De quelle manière les conditions sociales 
peuvent-elles influencer l’état de santé? Outre les déterminants sociaux de la santé (relations affectives, 
contexte de travail, situation culturelle et environnementale, phase du cycle de vie...) la sociologie de la santé a 
comme objet d’étude les systèmes sanitaires et les politiques de la santé, dans leur évolution historique et dans 
la confrontation entre modèles contemporains. Quelle conception de la santé se cache-t-elle derrière chacun 



d’entre eux? Qu’est-ce que cela signifie de penser la santé en termes de «droit», plutôt qu’en termes de «bien de 
consommation» ou en tant qu’«investissement»? Dans quelle mesure est-ce que ces représentations collectives 
conditionnent la perception individuelle? Comment est-il possible de mesurer la santé et le bien-être? Dans 
quelle direction est-ce que notre société est en train d’aller? Avec quelles conséquences?  
 

Module 15, Bilbao, 14-15 juin 2007 
Santé et psychologie 

Le module se donne pour but d’orienter le personnel de santé aux problèmes psychologiques de la relation 
soignant-soigné et à la compréhension des facteurs psychiques et psychosociaux en jeu dans l’étiologie, le 
diagnostic et la thérapie de la maladie. L’accent sera mis, en particulier, sur les aspects de la communication 
verbale et non-verbale, ainsi que sur les dimensions émotionnelles de la relation intersubjective qui s’instaure 
dans le cadre du “triangle thérapeutique” entre le patient, le soignant et la famille. On ne manquera pas de 
considérer les différents moments de l’itinéraire des soins, jusqu’aux problèmes existentiels et psychologiques 
de la fin de vie. Les thématiques du stress et du “burn out” du soignant et de l’équipe thérapeutique seront 
également approfondies, avec une attention particulière pour les questions posées par la psychologie 
institutionnelle à l’égard des lieux et des styles des soins. 

 
Module 16, Bellinzona, 12-14 juillet 2007 (avec USI)  

Accès aux soins et gestion de la santé (Borghi, Cassis, Crivelli, Filippini, Marazzi) 
Au cours des dernières années, le secteur sanitaire a été l’objet, dans presque tous les pays européens, d’une 
grande attention de la part des autorités politiques et des média, en particulier en raison d’une inquiétude 
grandissante vis-à-vis des modalités de financement des coûts de la santé, en croissance continuelle. Le fait que 
les dépenses de santé d’une nation augmentent de manière plus rapide que la richesse produite soulève non 
seulement des doutes par rapport à l’efficience et à l’efficacité du système sanitaire en question, mais rend 
également plus difficile le maintien d’une des promesses fondamentales des démocraties européennes: garantir 
à tous les citoyens, indépendamment de leur revenu, l’accès à un système de soins médicaux et sanitaires de 
haute qualité. Le secteur de la santé vit ainsi dans une situation de conflit constant, dû à la nécessité de 
conjuguer trois objectifs qui sont partiellement inconciliables: l’équité, l’efficacité, l’efficience. Au cours de ce 
module, il s’agira donc de décrire – dans les termes de l’économie et du droit – les dilemmes et les tensions 
auxquels sont proie les systèmes de santé. 
 

Module 17, Summer School, Varese, septembre 2007 
L’éthique au chevet du malade  

Chaque intention et chaque acte de soins et d’aide contiennent maints éléments relevant du geste, de la parole et 
des affects, qui en définissent les «cœfficients d’humanité» et en même temps d’efficacité. Les transformations 
du scénario dans lequel les pratiques de soin se déploient – déterminées en particulier par l’avancée progressive 
de l’horizon technologique en médecine – comportent nécessairement des modifications dans l’interaction entre 
soignant et soigné, qui se joue sur cette scène. Cette évolution oblige ainsi à repenser la position du soignant 
face à la fragilité de la personne malade et souffrante et pousse à considérer dans toute leur complexité les 
nouveaux problèmes qui émergent face à chaque situation singulière et à chaque choix clinique: une invitation, 
donc, à interroger et à assumer avec lucidité et transparence les critères et les principes éthiques, qui sont 
toujours – aussi bien dans le cas où ils sont explicites que lorsqu’ils restent implicites – à la base de chaque 
décision et pratique. 
 

Module 18, Varese, 18-20 octobre 2007 
Le droit aux soins et à la santé 

Malgré les progrès de la médecine, le droit aux soins et à la santé est davantage l’énoncé d’un problème qu’une 
donnée acquise, et cela ne vaut pas uniquement pour les pays les plus pauvres, mais pour le monde occidental 
également: l’énorme augmentation de l’espérance de vie et l’élimination – du moins virtuelle – de maintes 
maladies infectieuses, la médecine génétique et prédictive, les techniques de contrôle de la douleur les plus 
sophistiquées ont certes amené de grands progrès, mais ils ont en même temps rendu plus lourde encore la 
charge économique et politique du financement de l’assistance sanitaire. À l’augmentation des possibilités de 
pronostic et de thérapie s’ajoute ainsi la difficulté croissante de répondre à la demande publique toujours plus 
étendue, à la revendication du droit aux soins et à la santé. On a ainsi affaire là à un problème de politique 
sanitaire interne (cf. le débat sur une médecine à deux vitesses), pas moins qu’international (étant donné 
l’immense disparité d’accès aux ressources médicales); un problème éthique et juridique, de justice distributive 
par rapport à des ressources (non seulement financières) limitées. On se trouve d’ailleurs également, au niveau 



culturel, face à une superposition – dont la pertinence et les implications mériteraient d’être discutées – entre 
droit aux soins et droit à la santé (et à la guérison). 
 

Module 19, Bellinzona, 15-17 novembre 2007 (avec Uni Genève)  
Pronostic et destinée (Baertschi, Chevrolet, Marazzi, Martignoni, Mauron) 

La médecine  semblerait agir, tout au moins dans ses interventions les plus «vitales» (réanimation, chirurgie de 
pointe, transplantations) sur le décours ou sur l’«histoire naturelle» des personnes, en entrant en compétition 
avec ce qu’on nomme communément le «destin». Le concept même de pronostic touche de très près la 
problématique du destin, de la «durée naturelle» de la vie, et cela aussi bien au niveau de la praxis, où le 
pronostic est directement en relation à choix de traitement ou d’arrêt de traitement, qu’au niveau symbolique: 
cela rejoint en effet les significations religieuses de la destinée en tant que cours pré-tracé de l’existence sur 
lequel l’homme ne devrait, par principe, pas agir. Dans l’interface entre l’horizon médical et l’horizon 
religieux, il s’agira donc de s’interroger sur la manière dont certains pronostics médicaux tendent de plus en 
plus à se substituer à une vision religieuse en termes de destinée, en amenant à repenser un tel concept à travers 
ses contenus laïques et souvent partiels, puisqu’engendrés dans un domaine spécifique et sectoriel de 
connaissances. Il s’agira ainsi, en dernière instance, d’oser aborder une réflexion sur le rapport entre les progrès 
de la biotechnologie (clonage, transplantations...) et les concepts de destinée, de mort et d’immortalité. 
 

Module 20, Varese, 13-15 décembre 2007 
Raconter la maladie et les soins 

La narration est au coeur de l’expérience de la maladie et des relations de soins, dans la mesure où la souffrance 
demande à être intégrée dans un récit afin d’acquérir un sens, de pouvoir être partagée et de pouvoir s’inscrire 
dans la mémoire de l’itinéraire existentiel de la personne. Toutefois, dans les  conditions de souffrance plus que 
jamais, une telle narration peut être particulièrement difficile et, en même temps, révélatrice des peines du 
patient et du difficile travail de la rencontre. 
Si les Medical Humanities attribuent une grande importance à la dimension narrative, c’est dans la mesure où le 
récit de la personne souffrante offre une voie privilégiée pour se poser face à la maladie non seulement en tant 
que “maladie organique” (disease) mais même en tant que “maladie vécue” (illness). L’approche narrative 
propose d’ailleurs aussi une perspective singulière sur l’éthique qui méritera d’être considérée au cours de ce 
module.  
 
  

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 diverses – 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 (Fantini) 
Module 3: Anthropologie médicale (Rossi) 
Module 6: Les théories de la bioéthique (Baertschi, Mauron, Merlini, Picozzi, Ummel) 
Module 10: Psychologie médicale (Martignoni, Perrez) 
Module 11: La philosophie des soins: les grands paradigmes (Merlini) 
Module 14: Économie et santé (Marazzi) 
Module 16: Droit et santé (Borghi) 
Module 19: Synthèse du parcours (Fantini, Malacrida, Martignoni, Merlini) 

 
 

Parcours cinématographique 
 
Dans le cadre de chaque module, nous présenterons, projetterons et débattrons de films illustrant 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 – Parcours spécial dans le cadre du Festival international du film de Locarno 
Module 8 – My Left Foot, Jim Sheridan, 1989 

The Elephant man, David Lynch, 1980 
Module 9 – La mouche, David Cronenberg, 1986 

Blade Runner, Ridley Scott, 1982 
Module 10 – The Final Cut, Omar Naim, 2004 
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 – Gegen die Wand-Sibel mon amour, Fatih Akin, 2004 
Module 16 – Umberto D, Vittorio De Sica, 1952 
Module 17 – Les Invasions barbares, Denys Arcand, 2003 

Tout sur ma mère, Pedro Almodovar, 1999 
Module 18 – A Civil Action, Steven Zaillian, 1999 

The Insider-Révélations, Michael Mann, 1999 
Module 19 – Tout un hiver sans feu, Greg Zglinski, 2004 
Module 20 – 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 
 

 
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 cliniques 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 publiques est également prévu, 
sur des thèmes strictement liés aux Medical Humanities. 
 
 

Summer School 
 

Deux Summer Schools sont prévues pour la durée entière du Master. Elles permettront 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 titre 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 stages 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 heures 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 (mars 2006-
janvier 2007 / février 2007-décembre 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 (maturité). 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 mars 2006 à décembre 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» selon 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 quelques modules 

 
€ 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, avant le 24 février 
2006 (à midi) selon les modalitées disponibles sur le site: 
www.uninsubria.it 
 
 

Coordinateurs 
 

Pour les modules à Varese, Malte et Bilbao: Mario Picozzi et Mario Tavani 
Pour les modules au Tessin: Roberto Malacrida, Graziano Martignoni, Fabio Merlini 
 

 
Informations 

 
Pour tout renseignement concernant l’organisation du cours, contacter:  
 
Fondazione Sasso Corbaro    Università degli studi dell’Insubria   
 
Lic. phil. Martina Malacrida   Dott.ssa Luisa Andrello  
Fondazione Sasso Corbaro     Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica 
c/o Castello Sasso Corbaro     Via O. Rossi 9, Padiglione Rossi 
6500 Bellinzona     2110 Varese 
Suisse        Italie 
 
tél: 0041 (0)79 393 80 79    tél: 0039 0332 21 75 40 
      0041 (0)79 207 02 00 
fax: 0041 (0)91 825 20 03 

 
courriel: master@medical-humanities.ch  courriel: luisa.andrello@uninsubria.it 

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

 
 

Le 2ème Master International en “Medical Humanities” de niveau II est organisé 
  

avec le soutien de 
 
Département de l’Éducation, de la Culture et du Sport du Canton du Tessin 
Ente Ospedaliero Cantonale 
Ville de Bellinzona 
 

et avec le parrainage de 
 
Institut de Microéconomie et d’Économie Publique, Institut Interfacultaire de Droit et Académie 
d’Architecture de l’Université de la Suisse Italienne  
Département Interfacultaire d'Éthique, Université de Lausanne 
Chaire de Psychologie clinique de l'Université de Fribourg 



Université de Deusto, Bilbao   
Université Autonome de Lisbonne 
Institut de Recherches Pharmacologiques “Mario Negri” de Milan 
Institut pour les Medical Humanities, Université du Texas, Département médical de Galveston 
Académie suisse des sciences médicales et Académie suisse des sciences humaines et sociales  
Société suisse d’éthique biomédicale 
Société suisse de santé publique 
Département de la santé et de l’action sociale du Canton du Tessin 
Festival international du film de Locarno 
 
 

(6 décembre 2005) 


