
Service de la form
ation continue

U
niversité de Fribourg

Rue de Rom
e 6

1700 Fribourg

P.P.
1701 Fribourg



Certificat de formation continue

Ethique et vulnérabilité
Du recul pour faire face aux enjeux  
autour du handicap et du vieillissement

Avril 2015 – Mars 2016
1ère volée 



Ethique et vulnérabilité 

Contenu
Une culture centrée sur l’individualisme, la compétitivité et la rentabilité est au centre de la 
civilisation occidentale contemporaine : soyons performants et jeunes ! Cette culture entre-
voit la vulnérabilité comme une tare. Et si notre vulnérabilité était une chance aussi bien 
pour la personne soumise au culte de l’autonomie, - comprise comme indépendance -, que 
pour la communauté des humains ? La ségrégation des personnes en situation de vulnérabi-
lité ne fait-elle pas des bien-portants des atrophiés d’humanité ? Comment caractériser une 
société qui est tentée de ne plus octroyer une place centrale aux plus vulnérables, allant du 
handicap au vieillissement ? 

Objectifs généraux
1. Développer la capacité de faire des choix fondés en vue d’une prise de décision du- 
 rable et responsable

2. Renouveler ses concepts pour penser autrement et en situation de complexité

3. Affiner la compréhension de catégories fondamentales autour de l’éthique et de la  
 vulnérabilité

4. Développer des capacités d’analyse et de résolution de questions éthiques fonda- 
 mentales dans le cadre de la vulnérabilité

5. Développer des capacités pour que les participant-e-s puissent devenir dans leurs  
 institutions des personnes ressources pour stimuler la réflexion dans le domaine de  
 l’éthique et de la vulnérabilité

Public cible
Enseignant-e-s spécialisé-e-s, travailleurs/euses sociaux/ales, psychologues, infirmiers/ères 
et directeur/trices d’EMS, médecins et soignant-e-s ou toute personne concernée par le han- 
dicap et le vieillissement.

Conditions d’admission
La filière certifiante s’adresse aux professionnel-le-s 

 � possédant un bachelor ou un titre jugé équivalent et
 � attestant d’au moins trois ans de pratique professionnelle dans le domaine.

Comité Directeur
 � Prof. Thierry Collaud, Département de théologie morale, Université de Fribourg
 � MER PD Dr Bernard N. Schumacher, philosophe, Institut interdisciplinaire d’éthique et  

 des droits de l’homme (IIEDH), Université de Fribourg
 � Simone Chappuis, déléguée du Service de la formation continue de l’Université de  

 Fribourg, coordinatrice du Certificat



Programme
Module 1 : Ethique et esprit procédural. L’art de décider en situation de vulnérabilité / 
                    Haro sur les procédures
                    30 avril – 1er mai 2015

Module 2 : Eloge de la dépendance et de la vulnérabilité
 28 – 29 mai 2015 

Module 3 : Détresse existentielle : comment répondre à la souffrance 
 25 – 26 juin 2015

Module 4 : Dignité humaine et handicap dans une société performante
 10 – 11 septembre 2015

Module 5 : Amour et handicap 
 8 – 9 octobre 2015

Module 6 : L’art de vieillir et de mourir 
 12 – 13 novembre 2015 

Module 7 : Résilience et espérance
 10 – 11 décembre 2015

Module 8 :  Enjeux éthiques de la capacité de discernement, du consentement éclairé et  
 des directives anticipées
 4–5 février 2016

Module 9 : Bilan transversal
 10 – 12 mars 2016

Les modules peuvent également être suivis séparément du cursus menant au certificat.
Un descriptif plus détaillé est disponible sur le site www.unifr.ch/formcont ou auprès de Simone 
Chappuis.

Intervenant-e-s
Spécialistes provenant du monde universitaire ainsi que des milieux professionnels

Lieu et horaire 
Centre de formation continue de l’Université de Fribourg, 9h15 - 17h15

Ethique et vulnérabilité 



Nombre de participants
Le nombre de participant-e-s est limité à 20.

Finance d’inscription
CHF 6’200.- Les 8 modules et le bilan transversal menant au certificat (y c. frais de certificat)
CHF 5’900.-  Prix spécial pour inscription rapide jusqu’au 30 novembre 2014 
CHF    680.- Prix par module de deux jours 

Certificat et crédits ECTS
Le certificat représente près de 150 heures de cours. L’ensemble de la formation correspond 
à 12 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), dont 3 pour le travail 
final. L’effort total à fournir par le ou la participant-e est estimé à environ 330 heures.

Inscription 
Le bulletin d’inscription accompagné d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et 
des copies des diplômes, sont à envoyer jusqu’au 10 janvier 2015 au : 
Service de la formation continue de l’Université de Fribourg, Rue de Rome 6, 1700 Fribourg.
Le comité directeur décide des admissions. Dans la mesure des places disponibles, il est pos-
sible de s’inscrire pour un ou plusieurs modules à choix sachant que la priorité est donnée aux 
personnes qui s’inscrivent au certificat.

Inscription online : www.unifr.ch/formcont

Conditions d’annulation
Votre inscription est définitive. Pour tout désistement, nous vous prions de vous annoncer 
par écrit.

Frais d’annulation:
Jusqu’à 90 jours avant le début de la formation  CHF 300.-
Entre le 89e et le 60e jour avant le début de la formation  20% du montant d’inscription
Entre le 59e et le 30e jour avant le début de la formation  60% du montant d’inscription
Moins de 30 jours avant le début de la formation  la totalité du montant d’inscription  
 est due

Exception : proposition d’un participant-e de remplacement dont le dossier est accepté par 
le Comité directeur (dans ce cas-ci, seuls les frais administratifs seront retenus).
L’abandon en cours de formation n’implique pas de remboursement.
Si le nombre d’inscriptions pouvant être retenues est insuffisant, le Comité directeur se 
réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation, ce qui implique alors un rembourse-
ment total de vos frais d’inscription.

Information et coordination 
Service de la formation continue, Université de Fribourg, Simone Chappuis
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg, tél. 026 300 73 45, e-mail : simone.chappuis@unifr.ch

Informations générales



Inscription

CAS Ethique et vulnérabilité
Je souhaite m’inscrire : 
 
       à la filière certifiante

       au(x) module(s) :

Nom :    

Prénom :

Institution/entreprise :

Adresse         privée :                professionnelle :

Tél. privé :     Tél. prof. :

E-mail :

Activité professionnelle actuelle :

Nom, prénom, institution, profession et lieu figureront sur une liste à disposition des participant-e-s  
de la formation.

Documents à annexer :

 � Lettre de motivation
 � Curriculum vitae
 � Photocopie des diplômes obtenus

Veuillez envoyer votre inscription accompagnée des documents requis jusqu’au 10 janvier 2015 
à l’adresse suivante :

Service de la formation continue, Université de Fribourg, Rue de Rome 6, 1700  Fribourg

       J’ai pris connaissance des conditions d’annulation décrites à la page précédente.

Lieu, date :

Signature :


